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AVANT-PROPOS.

Le Gartulaire de Redon, légué, il y a peu d'années, à Description

M^" l'archevêque de Rennes par M. l'abbé Debroise, ancien „ ".
1 r Cailiilaire.

bénédictin, se compose, dans son état actuel, de cent quarante-

deux feuillets en parchemin, écrits au verso et au recto, plus

deux feuillets de garde, où l'on a inséré plusieurs chartes. Le

manuscrit, dont la jolie minuscule accuse le commencement

du xi" siècle, forme un petit in-folio qui mesure un peu plus

de trente-sept centimètres de hauteur sur à peu près vingt-

neuf de largeur; il est réglé à la pointe sèche, et, dès le verso

(!u premier feuillet, on y remarque un changement notable

dans l'écriture. Les caractères deviennent, en effet, un peu

plus allongés, les panses des A plus grandes, les lignes plus

rapprochées. Il en est ainsi jusqu'au folio i lo recto, où com-

mence une écriture plus fine, moins anguleuse, plus agréable

à l'œil. A partir du feuillet 126, l'encre prend une teinte plus

foncée et le nombre des lignes augmente.

Les quinze ou vingt dernières chartes du recueil semblent

avoir été transcrites par autant de mains différentes.

Nous avons à signaler, dans le Gartulaire, de nombreuses Lacune,.

lacunes. La première se trouve au folio 8 verso, auquel suc-

cède le folio 5i recto. Les quarante-trois feuillets qui manquent
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en cet endroit ne renfermaient pas moins de cent chartes. Une

autre lacune existe au folio 78, où l'on passe de la charte 1 2^

à la charte 2 33. Ce ne sont pas là, malheureusement, les seules

pertes : deux actes ont été lacérés au folio gS , un au folio 1 3 1

,

deux au folio 160, un et demi au folio i8/i- La perte totale se

peut évaluera cent quinze chartes, dont les Bénédictins n'ont

publié qu'un petit nombre d'extraits. Ces divers fragments ont

été classés dans notre Appendice, avec plusieurs autres docu-

ments empruntés à la collection des Blancs-Manteaux, ou dé-

tachés d'un second Cartulaire de Redon, duquel on a pu re-

cueillir quelques feuillets.

Copisip^ Parmi les copistes employés à la transcription des actes de

notre manuscrit, il en est deux dont le zèle paraît avoir été

tout particulièrement mis à contribution. Le pi^emier, nommé
Judicael, figure tout à la fois comme témoin et comme rédac-

teur dans une charte qui se réfère à l'administration de l'abbé

Péréuès
( io45-io6o) , et se termine par le distique suivant :

Christe, tuum faraulum conserva nunc et in œvum.

Et sibi nunc istum doua perscribere librum.

L'autre scribe s'appelait Guégon, et c'est dans un acte de

1089 qu'il est fait mention de lui. A partir de celte époque

jusqu'au milieu du xii'' siècle, pas une pièce, nous le répétons,

qui n'accuse une main diflerente. Les abréviations, assez

rares jusque-là, se multiplient, et, dans plusieurs chartes, les

qualités, surnoms ou sobriquets des témoins sont placés, en

interlignes, au-dessus de leur nom.

Tous les actes insérés dans ce recueil ne voient pas le jour

pour la première fois. Dom Lobineau, et, après lui, Dom
Morice en ont publié, dans les Preuves de fhistoire de Bre-

tagne, des fragments plus ou moins tronqués; mais il suffira
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de -comparer ces extraits avec les actes que nous donnons in

extenso, pour comprendi-e toute l'importance des passages sup-

primés. N'ayant point étudié les antiques coutumes de la Bre-

lagne insulaire, moins soucieux d'ailleurs qu'on ne l'est au-

jourd'hui de connaître la langue, les mœurs, les institutions

des vieux âges, Dom Lobineau ne se fit pas plus de scrupule

que la plupart de ses confrères de scinder les textes cju'il livrait

à l'impression. De là des coupures on ne peut plus regrettables

et qu'on aurait peine à s'expliquer, si l'on ne se rappelait com-

bien le point de vue des historiens du xvii'' et du xviii'' siècle

différait du nôtre.

Le livre que nous publions renferme cinq parties : les Pro- piai

légomènes du Cartulaire; le texte des chartes dont il se com-

pose; une notice latine sur l'abbaye de Saint-Sauveur de Redon ;

les anciens Fouillés des neuf diocèses de Bretagne; enfin les

tables, le dictionnaire géographique et ïindex onomasticus.

Les Prolégomènes du Cartulaire sont divisés en douze cha- Pioié-

pitres contenant chacun un certain nombre de paragraphes.

La péninsule armoricaine ayant reçu, du v^au vi" siècle, de

nombreuses colonies sorties de l'île de Bretagne, nous avons

dû rechercher, naturellement, à quelle race appartenaient les

anciens habitants d'Albion, les Belges, les Bretons, etc. Ce

point éclairci, nous faisons connaître, en peu de mots, les

relations amicales qui régnèrent entre les exilés et leurs hôtes

les Armoricains, jusqu'au jour où ces derniers, mêlés aux

Francs, durent être considérés en ennemis par les fugitifs qu'ils

avaient naguère accueillis en frères.

Le récit des victoires nombreuses mais inutiles des géné-

raux de Charlemagne en Bretagne, et l'histoire de l'abbaye

de Redon, depuis sa fondation jusqu'à la Révolution française,

remplissent notre second chapitre. Là se trouvent aussi des re-

gonioiies.
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cherches sur les institutions municipales, le commerce et l'in-

dustrie de la ville de Redon. Viennent, après cela, quelques

préliminaires de géographie historique, où sont indiquées

avec précision les limites de lArmorique à diverses époques,

celles des anciennes cités de la presqu'île avec leurs subdivi-

sions territoriales, telles, par exemple, que les pagi, les cen-

taines, les commotes, les trêves, etc.

On nous avait reproché, et non sans quelque apparence de

raison, d'avoir négligé la géographie gallo-romaine du pays.

Un tel reproche ne saurait nous atteindre aujourd'hui, car

chacun des paragraphes consacrés à la description des anciens

diocèses est précédé d'une notice aussi complète qu'il nous

a été possible sur la situation de chaque contrée sous les Gau-

lois et pendant la domination romaine. Nous n'avons négligé,

dans ce travail, aucune source d'information, et hous avons

scrupuleusement fait connaître les nombreux débris d'antiqui-

tés romaines découverts sur le territoire des Osismes, des \é-

nètes, des Curiosolites, des Rhedons et des Nannètes.

Géographie Le travail que nous donnons sur la géographie ecclésiastique

présente sans doute plus d'une lacune. Toutefois le lecteur,

nous l'espérons, ne méconnaîtra point l'utilité de ces re-

cherches.

PouHiés. Les pouillés étant véritablement la base de toute histoire

diocésaine, nous avons eu soin d'indiquer les sources où nous

avons puisé les nôtres.

Pour compléter nos travaux sur la géographie civile et ecclé-

siastique de la Bretagne, nous donnons une carte dressée sur

une réduction des feuilles du corps d'état-major. On y trou-

vera marquées les principales voies romaines, les limites des

diocèses, des doyennés, des pagi, et celles de la langue bre-

tonne au ix" et au xif siècle.

ccciésias

liqne
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Après les notices géographiques dont nous venons do parier,

on ne lira peut-être pas sans quelque intérêt les recherclies re-

latives aux demeures des princes bretons avant le x" siècle, aux

habitations des mactyerns, aux châteaux de l'époque féodale,

à la navigation, aux écluses, aux voies publiques mentionnées

dans le Cartulaire. Mais c'est dans les six derniers chapitres de

l'ouvrage que sont traitées les questions auxquelles s'intéres-

sent plus particulièrement les lecteurs modernes, c'est-à-dire

celles qui ont trait aux institutions, au régime féodal, à l'or-

ganisation judiciaire, à l'état des personnes et des terres, aux

arts et métiers, aux redevances et aux services, aux poids et

mesures, aux prix des terres et des animaux, etc.

Les Prolégomènes sont suivis d'Eclaircissements où certains Édaircis-

faits sont complétés, d'autres rectifiés, et où quelques textes

inédits, tels, par exemple, que les curieux memenls de la forêt de

Brécilieii, sont donnés in extenso.

Les tables sont au nombre de cinq :

"

labie

L La table des sujets traités dans les Prolégomènes, avec

celle des documents et dissertations insérés dans les Eclaircis-

sements;

II. h'Index chronologicus chartaram, où les actes sont classés

par ordre de dates;

III. L'Index generalis, qui contient les noms des personnes

et des lieux, les litres des offices et des dignités, en un mot

l'indication de tout ce qu'il imjDorte de connaître
;

IV. VIndex de l'Appendice, c'est-à-dire d'un certain nombre

de chartes arrachées du Cartulaire et dont nous avons pu

recueillir des fragments;

V. Enfin une table générale qui fait connaître les diverses

parties de l'ouvrage.

A la suite de YIndex generalis nous donnons un dictionnaire



VI AVANT-PROPOS.

géographique où l'on trouvera le nom latin de chaque ville,

paroisse, trêve et village, traduit en français, avec la date du

document qui les mentionne. Un errata, qu'il faut lire, ter-

mine le volume.

Tel est le plan de ce livre, préparé depuis tant d'années, et

dont plus d'une circonstance imprévue a retardé la publication.

Il ne me reste plus qu'à remercier publiquement ceux

de mes compalriotes qui ont bien voulu m'assister dans mon
pénible labeur. Je citerai en première ligne MM. Audren de

Kerdrel et de la Borderie, anciens élèves de l'Ecole des chartes,

dont le patriotisme n'a pas reculé devant la tâche ingrate de

conférer ma copie avec le manuscrit original du Carlulaire.

MM. de Blois, de la Monneraye, Le Jumeau de Kergaradec,

Pol de Courcy, de la Bigne-Villeneuve, Gautier du Mottay,

Louis Galle, qui connaissent si bien, eu.K aussi, la vieille terre

qu'ils habitent, m'ont fourni, de leur côté, de précieux rensei-

gnements. Enfin le concours bienveillant du savant commis-

saire chargé de la surveillance de cette publication ne m'a

jamais fait défaut. Disciple de M. Guérard, devenu maîlre lui-

même, M. Léopold Delisle est certainement l'homme de France

que consultent avec le plus de profit les investigateurs du

moyen âge, et, pour mon compte, j'éprouve le besoin de lui

offrir ici l'expression de mon affectueuse gratitude.

Paris. !e i" novcnil)re 1862.



TABLE

DES

MATIERES DES PROLECi OMETTES.

CHAPITRE PREMIER.
l'agrs.

S I. Anciennes populations de l'île de Bretagne i

S II. Les Bretons après la conquête romaine vi

$ 111. De la péninsule armoricaine pendant l'occupation romaine. — De l'al-

liance des Francs et des Armoricains.— Conséquence de cette alliance

pour les Bretons réfugiés en Armorique x

S IV. Lutte des Bretons contre les Francs sous les Mérovingiens .\v

CHAPITRE IL

S I. Les Bretons sous les Carlovingiens. — Avènement de Nominoê \l\

§ IL La Bretagne sous Nominoë. — Saint Conwoion. — Fondation de l'ab-

baye de Redon xxv

S lil. L'abbaye de Redon après la mort de Louis le Débonnaire. — Conquêtes

de Nominoê.— L'abbaye de Redon sous Erispoë et ses successeurs. . . xx.xn

i IV. L'abbaye de Redon depuis 85 1 jusqu'à la mort d'Alain le Grand.— In-

vasions normandes et destruction de la Bretagne xxxvii

.^ V. L'abbave de Redon depuis le retour d'Alain Barbe-Torte jusqu'à la prise

de Redon par Jean IV xi.v

S Vi. La ville de Redon, ses institutions municipales, son industrie, son com-

merce LVM

.< VIL Des corps de métiers et du commerce maritime à Redon i.xiv

S VIII. L'abbaye de Redon depuis le xv' siècle jusqu'à la révolution française. . . . lxxi!

CHAPITRE m.

Géographie historique.— Préliminaires lxxvii



VIII TABLE DES PROLEGOMENES.
Pages.

S L Des diverses applications du mot Armorique lxxviii

S II. Des cités et des pagi, en général lxxxi

S m. Le comté , comitatus lxxxii

S IV. La centaine, la vicairie, la plcbs, la concHta lxxxiii

S V. La commoie,]a. trêve, le village lxxxvii

S VI. Des noms de lieux en général xc

CHAPITRE IV.

$ I. Les Nannèles. — Limites de leur cité. — Leurs villes principales.

— Origine des pagi.— Voies romaines xciv

S II. Des anciennes subdivisions du pays nantais , . ci

S III. Divisions ecclésiastiques.— Origines du diocèse de Nantes cix

S IV. Limites du diocèse de Nantes cxiv

S \. Subdivisions ecclésiastiques ," arcbidiaconés , climats , dovennés. . . . cxvi

S VI. Les Rhedons.— Leur capitale. — Voies romaines cxx

S VII. Divisions ecclésiastiques.— Le diocèse de Rennes cxxv

S VIII. Subdivisions ecclésiastiques, arcbidiaconés, doyennés cxxviii

S IX. Les Vénètes. — Limites de leur cité. — Oppida. — Capitale. —
Campagne de César. — La Vénétie sous la domination romaine. cxxx

S X. Dariorigam ou Vannes après la conquête.— Travaux , établissements

romain?.— Les Bretons en Vénétie. — Un roi de Vannes cxxxvi

!i XL Des anciennes subdivisions territoriales de la Vénélie cxl

S XII. Divisions ecclésiastiques. — Le diocèse de \ annes cxlii

S XIII. Subdivisions ecclésiastiques cxlv

S XIV. Les Osismes. — Situation et limites.— Capitale , voies romaines.—
Divisions de leur cité après l'arrivée des Bretons cxLvm

S XV. La Cornouaille. — Ses limites.— Ses pagi.— Le Poukarr ci.v

S XVI. Corisopitum CLXi

S X\ II. Divisions ecclésiastiques.— Diocèse de Cornouaille ou de Quimper.

— Considérations générales sur l'église bretonne r,Lx\ i

S XVIII. Subdivisions ecclésiastiques, arcbidiaconés, doyennés clxxiii

$ XIX. Le Léon et ses limites.— Origine de cette dénomination ci.xxvii

S XX. Divisions ecclésiastiques.— Fondation du diocèse de Léon clx.xx

S XXI. Subdivisions ecclésiastiques ci.xxxii

S XXII. Les Curiosolites. — Limites de leur cité. — Etablissements ro-

mains CLXXXIII

S XXIII. La Domnonée , ses limites, ses princes clxxxvi

S XXIV. L'évêcbé de Trégucr, ses limites.— Rectifications liistoriques .... ci.xxxviii

S XXV. Subdivisions ecclésiastiques cxci

S XXVI. Evècbé de Saint-Brieuc. — Origine?.— Limites cxciii

S XXVII. Subdivision? ecclésiastiques cxcvi



s xxviu.

s XXIX
s XXX.

s XXXI

s XXXII

s XXXIU.

s XXXIV.

i XXXV.

s 1.

ÎJ II.

s III.

s IV.

.s 1.

i II.

r. m.

.; n.

s 1.

s II.

s m.
N IV.

s V.

s VI.

•i VII.

!î VIII.

TABLE DES PROLEGOMENES. ix

Page»

L'évêclié cl'Alel. Ses limite.^.— Le Poutre-cocl cxcvii

Subdivision.s ecclésiastiques, archidiacoiiés , doyennés cr.ii

Diocèse de Dol. — Juridiction de sainl Samson cciu

Palais, demeures des princes bretons au ix' siècle ccvii

Hai)ilalions, châteaux des mactycrns au ix° siècle ccix

Châteaux construils en Brelagne après l'expulsion des Normands.

.

ccxi

Des moulins ccxii

Navigation, porls, écluses, ponts, voies publiques ccxiii

CHAPITRE IV bts.

Mœurs, usages, faits particuliers ccxvi

De la langue des Gaulois et des anciens Bretons. . , ccxxiv

Des noms propres cliez les anciens Brelons ccxxvii

Des surnoms ccxxxiii

CHAPITRE V.

Des instilutioiis bretonnes en général ccxxxvi

Du Brenin et de ses privilèges ccxxxviii

Des hommes libres et de l'organisation du clan chez les Brelons

insulaires ccxxxix

Des compositions CCXLI

CHAPITRE VI.

Du régime féodal chez les Bretons armoricains ccxlv

CHAPITRE VU.

De l'organisation judiciaire chez les Bretons armoricains ccl

Preuves testimoniales; conjuraleurs cclii

Des boni homines ccliv

Des scabins cclv

Consentement des parents et des seigneurs dans les actes devantes

ou de donalioiis; symboles d'investilure Ibid.

Des formules.— Annonce de la fin prochaine du monde. — Ana-

thèmes ceux

Les dates cclxi

Des sceaux et de l'annonce du sceau cclxih



TABLE DES PROLEGOMENES.

CHAPITRE VIII.

Pages.

S 1 Etal des personnes.— Aperçu général cclxvii

.S II. Hommes libres d'une dignité supérieure cclxviii

S III. Hommes libres du second et du troisième ordre cci.xi.v

S IV. De la servitude chez les anciens Bretons ccr.xx

S V. De la condition des populalion.s rurales en Armorique. — Du colo-

nat, du servage, du viliainage cclx.wii

S VI. .Arts et métiers cclxxxviii

S VII. Des officiers civils ccxc

S Vin. Des olEciers ecclésiastiques ccxct

CHAPITRE IX.

S I. De la condition des terres ccxcii

S II. De l'alleu ccxcv

S III. Des hereditates , des bénéfices, de la précaire ccxcvn

§ IV. Des différentes espèces de biens.— Ln manse, le ran, le tigran , etc. . ccxcviii

CHAPITRE X.

S I. Des impôts publics et des redevances privées ceci

S II. Des redevances et des services ccciii

S III. Des services cccvii

CHAPITRE XI.

Des poids et des mesures cccix

S 1. Mesures de superficie cccx

S II. Mesures de capacité pour les grains cccxiii

S III. Mesures de capacité en Vannes, Rbuys el Auray cccxiv

!» IV. Mesures de capacité en Hennebont cccxv

Mesures de capacité dans la juridiction de Guéméné-sous-Henne-

bont Ibid.

Mesures de capacité en la Roclie-Moisan-sous-Hennebonl Ibid.

Mesures de capacité dans les fiefs de Léon-sous-Hennebont Ibid.

Mesures de capacité en TreisFaven Ibid.

Mesures de capacité en Nauslang cccxvi

S V. Ploermel (Mesures de) Ibid.

S VI. Quiniper-Corentin {Idem) Ibid

S VII. Huelgoct {Idem) cccxvii



s VIII.

s IX.

s X.

s XI

.s XII.

s XIII.

s XIV.

s XV.

!» XVI.

s XVIl.

.s XVIII.

s XIX.

s XX.

s XXI.

s XXII.

s XXIII.

s XXIV.

s XXV.

s XXVI.

s XXVII.

s XXVIII.

s XXIX

s I.

s II.

s III.

TABLE DES PROLEGOMENES. .xi

fages.

Duault (Mesures de) cccxvii

Carliaix [Idem) Ibid.

Cliâleaulin de Cornouaiilo [Idem) (xcxviii

Pontcroix [Idem) Ibid.

Ponl-l'Abbé et Cap-Caval (Idem) Ibid.

Conc, Fouesnanl el Rosporden (Idem) r.ccxix

Lesneven (Idem) Ibid.

Saint-Renan (Idem) Ibid.

Brest et Léon (Idem) cccxx

Morlaix (Idem) Ibid.

Lanmeur (Idem) , Ibid.

Lannion (Idem) cccxxi

GocUo (Idem) Ibid.

Guingamp (Idem) Ibid.

Minibriac (Idem) Ibid.

Penthièvre et Lamballe (Idem) cccxxii

Montconlour (Idem) Ibid.

Dinan (Idem) r.ccxxili

Reli (Idem) Ibid.

Loyaux (Idem) Ibid.

Guérande [Idem) cccxxiv

Mesures de capacité pour les liquides Ibid.

CHAPITRE XII.

Prix des terres cccxxvii

Du revenu de la terre cccxxxiii

Valeur des animaux cccxxxvi

ECLAIRCISSEMENTS.

I De la transmigration des Bretons en Armorique, par Dom Le

Gallois cccxLin

II. De la manière dont s'effectua le passage des Bretons en Armo-

rique cccxi.iv

III. Les Bretons s'établissent, avec la permission des Romains, dans

la presqu'île armoricaine, alors très-peu peuplée cccxlv

IV. Distinction faite entre la Bretagne et la Remanie Ibid.



xn TABLE DES PROLEGOMENES.
\ Des rapports qui esislaienl entre les Gallo-Francs et les Bretons .... cccxlv

\ I. De la fable de Conan Méiiadec cccxlvi

\ II. Des limites du territoire breton cccxlvii

VIII. Des premières contrées occupées par les Bretons en Armorique cccxlviii

IX. Observations de Paul-Hector Scotti sur la réforme projetée à Redon.

.

Ibid.

X. Le mot plebs employé en Normandie avec le même sens que chez les

Bretons cccxlix

-XI. Pouillé de Nantes !.. Ibid.

XII. Fouille de Rennes Ibid.

XIII. Pouillé de Vannes ccci.iv

XIV. Des Curiosolites de César et des Corisopiles de la Notice des Pro-

vinces CCCLIX

XV . M. Bizeul conteste que la Bretagne ait été colonisée par les Bretons.

.

ccclxvi

XVI. Redevances des villains ccclxvii

XVII. Du nombre des soldats romains pl.icésen Armorique, vers le v' siècle.

.

ccclxxi

XVIII. Usements de la forêt de Brécilien ccci.xxii

XIX. De la servitude en Bretagne ficcxcii

XX. Lisie des abbés de Redoii Ibid.



PROLÉGOMÈNES.

CHAPITRE PREMIER.

s I".

Anciennes populations de l'île de Bretagne : les Belges, les Bretons, les Kymri.

Mon intention n'est pas de rechercher à quelle époque l'île de Bretagne

reçut ses premiers habitants. Laissant de côté les temps qui précédèrent la

période historique, j'essayerai seulement de mettre en lumière les faits à

peu près certains que nous ont transmis les principaux historiens de l'anti-

quité. C'est Jules César, le mieux informé de tous, que je vais d'abord in-

terroger :

«L'intérieur de la Bretagne est habité, dit -il, par des peuples nés, selon

«la tradition, dans l'île elle-même, et le littoral, par des Belges qu'y avait

« attirés l'amour de la guerre et du pillage. Ces derniers ont presque tous

« conservé, dans leur nouvelle patrie, le nom des cités d'où ils sont sortis. . . .

«Parmi les Bretons, les Cantii, qui habitent le bord de la mer, sont de

M beaucoup les plus civilisés ; leurs mœurs diffèrent à peine de celles des

«Gaulois^. 1)

' «Britannise pars interior ab lis incolitur, (iquibus orti ex civitatibus eo pervenerant. . .

(iquos natos in insula ipsa memoria prodilum «Ex bis omnibus longe sunt bumanissimi qui

B dicunt : maritima pars ab iis, qui prœds ac «Cantium incolunt, quae regio est maritima

» belli inferendi causa ex Belgio Iransierant ; qui « omnis , neque raultum a gailica ditferunt con-

« omnesfere iis nominibus civitatnm appeilaTitur, « suetudine. >
(
De Bell gall. V, xii et xiv.)

A
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Ainsi, selon César, la Bretagne, primitivement habitée par des popula-

tions réputées autochthones, aurait été, plus tard, envahie par des Gallo-

Belges qui s'établirent sur le sol conquise Cette opinion, Tacite l'adopte,

de son côté , comme la plus \Taisemblablc :

«Quels ont été, dit le grand historien, les premiers habitants de la Bre-

utagne, des indigènes ou des étrangers? C'est ce qu'il est difficile de

«savoir dans ces pays barbares. . . A tout prendre, cependant, il est à pré-

«sumer que les Gaulois ont occupé le littoral voisin du leur. Les cérémo-

« nies religieuses y sont nées des mêmes superstitions; le langage diffère

« peu -. »

Voici maintenant un troisième témoignage, celui du vénérable Bède,

Ihomme le plus savant de son siècle, et qui connaissait à fond les origines

de la nation bretonne :

« Primitivement, l'île de Bretagne eut pour habitants les Brittones, dont

«elle a reçu son nom, et qui, sortis du tractas armoricanus, s'adjugèrent les

« régions méridionales du pays ^. »

De ces textes rapprochés il est permis, ce semble, de conclure qu'à une

époque dont il est impossible de fixer la date*, Albion fut d'abord occupée

par des tribus détachées des premières peuplades établies en Gaule ; et que,

après un laps de temps plus ou moins considérable, d'autres tribus, parties

des mêmes rivages , c'est-à-dire des contrées occupées par les Belges , vinrent

s'emparer de la lisière maritime qui s'étend du pays de Kent aux promon-

toires de l'ouest.

Le mot Belgœ, mal interprété par quelques savants allemands, a fait

croire que les Belges, en général, étaient des Germains^. C'est une grave

' f ... Et bello illato , ibi retnanseruiit atque

angros colère cœperunt. « (De UcU. gall. V. xii.)

' «Ccctcrum Britanniam qui mortales initio

a coluerint, indigeoœ an aùvecli , ut inter Barba-

»ros, parum compertum . . . In universum (a-

« men a;stimanliG«(/oi vicinum solum occupasse

"Credibile est; eorum sacra deprebendas, su-

«perstitionum persuasione : sernio haud mul-

ttum diversus. B [Agricol. xi.)

' «In primis bsec insula Brittones, a quibus

«nomen accepit, incolas babuit, qui de tractu

< armoricano , ut fertur, Britanniam advecti,

«australes sibi parles illius vindicarunt. » (Bed.

« Uisl. ecclcs. 1. I , c. I , Monnm. Britann. histor.

in-fol, p. 109.)

* Whitaker (Genuine histor^ of the Britons)

a essayé de préciser cette date; mais ses asser-

tions ne reposent que sur le témoignage de

Ricbard de Cirencester, dont voici les paroles :

a Ann. mund. M. M. M.— Circahîec tempora cul-

« tam et babitatam Britanniam arbitrantur non-

" nulli.

^ Holtzraann a été plus loin encore : il a

prétendu démontrer l'unité absolue des races

tudesque et gauloise.
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erreur, à laquelic on eût échappé si l'on s'était souvenu que i?. description

de la Gaule, dans les Commentaires, est purement géographique. César,

se fondant sur le témoignage des Rhemi, déclare, il est vrai, que, de son

temps, la plupart des peuplades de la Belgique descendaient des Germains,

parmi lesquels il place les Condruses, les Éburons, les Cérèses, les Péma-

nes, etc.'; mais, d'un autre côté, la commune origine des Gaulois et des

Belges proprement dits est établie en vingt endroits des Commentaires et

notanunent dans le passage où, après avoir dit que la Gaule se divise en

trois régions (Belgique, Aquitaine, Celtique), César ajoute que, de tous les

Gaulois, les Beiges sont les plus braves, parce que, voisins des Germains,

ils leur font continuellement la guerre : « Horum omnium fortissimi sunt

«Belgae. . . proximique sunt Germanis. . . quibuscum continenter bellum

(I gerunt ^. »

Il serait difficile, on en conviendra, de trouver un texte qui établît plus

catégoriquement que les Belges n'appartenaient pas à la même nation que

les Germains. Il existe, d'ailleurs, d'autres preuves à l'appui de cette opi-

nion , et je demande la permission de les énumérer ici très-sommaire-

ment.

I. Les Tectosages, reconnus comme Gaulois par tous les historiens, et

les Vénètes armoricains, qui faisaient aussi partie de la Celtique , sont appe-

lés Belges, les premiers par Cicéron et par Ausone^, les seconds par Stra-

bon*.

IL Peu d'années avant l'expédition de César en Gaule, les Suessiones

avaient eu pour roi Divitiac, qui régnait en même temps sur la Bretagne,

et dont le nom, tout gaulois, indique clairement l'origine^.

III. Saint Jérôme, dans son Commentaire sur l'Epître de saint Paul aux

' Plerosque Belgas esse orlos a Ger- elaiv ol uaufiot^^iiCTavTss npàs Kaiaapa. (Strab.

«manis, Rbenumque antiquitus traductos. . - 1. I , cb. iv, éd. Didot, p. 1G2.)

Gaffoiçuequi ealoca incolerent, expulisse. . •
'• oApud eos [Suessiones] fuisse regeni no«-

oCondrusos, Eburones , Ca:rœsos, Pajmanos, " tra ctiam menwria Oivitiacum, totius Galliœ

.qui uno nomine Gerriiani appellantiir. a (Cœs. «potentissimum, qui quum magna; partis ha-

de BcU. gall. II, iv, — cf. Tacil. German. . rum regionum,lum etiam Britanniœimperium

xxvin.) «oblinuerit.» (Ca;s. de Bell. gall. Il, iv.) Il n'y

^ De BcU. gall. 1, i. avait rien assurément de plus Gaulois que ces

^ Cicer. Pro Fonteio; Auson. De clar. urii. Belges établis sur l'une et l'autre rive du dé-

Narbonn. troit. Aussi accourent-ils au secours des Vé-

* MsT« Se là Xe)(6évta if)vi\ là Xomà ^e>.ySv uètes, dès que César les vient attaquer. (V. De

toiIV éBvv tûv isapaxsavnûv, uv Oiéveroi fiév BeU, gall. III, i.x, in fine.)

1.
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Galates, déclare formellement que ces Calâtes parlaient à pea près la même

langue que les Trévires^; et pourtant, de tous les peuples belges, aucun ne

fut plus souvent que ce dernier envahi par les tribus germaines.

IV. li est incontestable que les noms d'hommes, de peuplades et de

lieux étaient à peu près les mêmes chez les Belges insulaires et continentaux

que chez les Gaulois de la Celtique. Or, comment ne pas admettre , d'après

cela, je ne dirai pas, si l'on veut, l'identité, mais la proche parenté des deux

peuples^?

V. Enfin , la profession du druidisme , chez les Belges comme parmi les

Celtes^, dans la Caule comme dans l'île de Bretagne, achève de démontrer

que l'origine des Belges est toute gallique*. Je ne sache pas, en effet, que

personne jusqu'ici ait cru pouvoir attribuer aux Germains la même reli-

gion qu'aux Gaulois^.

Maintenant, étant admise la très-proche parenté des Gaulois et des

Belges, une autre question se présente: les Belges doivent-ils être considérés

comme les descendants des Cimbres? Malgré les savantes dissertations pu-

bliées dans ce sens, j'avoue que je ne saurais admettre le système. En effet,

si les Belges étaient des Cimbres, pourquoi les écrivains grecs et latins ne

donnent-ils ce nom h aucune peuplade de la Gaule ou de l'île de Bretagne? Ce

n'est pas tout : l'histoire rapporte que les Cimbres exerçaient de continuels

' Galalas. . . linguam eamdem pêne habere

quam Treviros. [Comm. Epist. ad Galat. 1. II,

c. m.) César rapporte qu'Arioviste avait dû

apprendre le gaulois: «Qua (lingua galiica)

« muita jam Ariovistus, ionginqua consuetudine

« utebatur. o (De Bell. gidl. I, XLVlii.)

- Il suffît de feuilleter les anciens géo-

graphes, ou simplement la Britannia de Cam-

den
, pour se convaincre qu'un très - grand

nombre de noms de lieux étaient communs à la

Gaule et à l'île de Bretagne. Quant à la ressem-

blance qui existait entre les noms des diverses

tribus irlandaises, calédoniennes, belges, gau-

loises, rien de moins contestable. On verra,

par exemple , en feuilletant Ptolémée et les

autres géographes anciens, qu'il y avait des

Atrebatcs dans le Berkshire actuel, des Morini

dans le pays de Dorchester, des Rémi dans la

Britannia prima , des Hœdui dans le Somerset-

shire, des Cenomanni et des Pariiii dans la Bri-

tannia sceunda, des Mcnapii en Irlande (Water-

ford) , des Carnonacœ en Ecosse, des Brigantcs

en Irlande, en Ecosse, en Gaule, etc. C'est à

peine, selon Whitaker, s'il existait dans l'île une

douzaine de tribus qui n'eussent point leurs

homonymes parmi les anciennes peuplades de

la Gaule. (Voyez, plus loin, Éclaircissements.)

' J'emploie ici le mot Celtes dans le sens

restreint d'habitants de la Celtique.

' «Disciplina in Britannia reperta atque inde

«in Galliam translata esse existimatur; et nunc

«qni diligentius eam rem cognoscere voltint, ple-

« rumque illo discendi causa proficiscuutur. »

(Cœs. de Bell. gatl. VI, xiii.)

' M. Alfred Maury, tout en soutenant que

César a exagéré les différences qui séparaient

les Gaulois des Germains {Revixe germ. déjà

citée, p. 12), n'admet pas, cependant, que

le druidisme ait été la religion de ce dernier

peuple.
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brigandages de ce côté-ci du Rliin , et qu'ils n'eurent pas d'adversaires plus

persévéï'ants que les Belges. Or, un tel antagonisme, prolongé pendant

tant de siècles, ne rend-il pas peu vraisemblable la commune origine des

deux peuples? Comment admettre, d'ailleurs, que l'un d'eux, abjurant tout

à coup de séculaires inimitiés, ait poussé l'abnégation jusqu'à échanger son

nom contre un nom déshonoré'?

Quant aux Belges de l'ile de Bretagne, leur origine cimbrique ne repose

pas, selon moi, sur des fondements plus solides. Non -seulement ce nom

de Kymri, dont le patriotisme gallois a fait tant de bruit, ne se trouve ni

dans César, ni dans Tacite, ni dans Dion Cassius, ni dans Hérodien,

ni dans aucun géographe grec ou latin ; mais il y a plus : vous le chercheriez en

vain dans les auteurs qui ont écrit sur la Bretagne depuis la chute de l'em-

pire romain. Saint Gildas, qui était né dans fîle, n'y a vu que des Britanni

et des Domnonii; le vénérable Bède, qui savait tant de choses, ignorait ce-

pendant qu'il y existât des Kymri; et c'est chose toute simple, puisqu'ils

n'ont paru dans l'histoire qu'à une époque relativement moderne. En effet,

c'est après le triomphe définitif des Anglo-Saxons qu'un petit nombre de

clans bretons, réputés étrangers dans leur propre pays'^, durent s'associer

pour défendre le coin de terre où ils s'étaient réfugiés; et c'est alors qu'ils

furent appelés Kymri, c'est-à-dire hommes du même pays, compatriotes,

de cym, avec, et de hro, pays. Ici l'étymologie ne saurait être contestée,

car c'est dans les antiques coutumes de Galles que nous la trouvons :

Il Le Cymro, y est-il dit, est l'homme libre d'origine, c'est-à-dire issu de

«père et de mère Cymri, sans aucune tache de servage ou d'esclavage, sans

(I aucun mélange de race '. »

On le voit donc, le mot Cymro servait à désigner Vétat mais nullement

la nationalité d'une personne. A Rome, le civis optinio jure, c'est-à-dire le

citoyen investi du privilège de porter les armes et d'assister aux assemblées,

s'appelait Qairiie : le Cymro n'était pas autre chose. Mais le mot, je le ré-

' Selon Festus, le mot cimbri, dans les dia- des étrangers, le pays oii les Bretons vaincus

lectes germaniques, signifiait latrones. Les Gau- s'étaient réfugiés. De là le nom de JVales ou

lois, ajoute-t-il , f interprétaient dans le même Galles.

sens. Or, que les Belges de la Gaule et de la ' An innate Bonhedic is a Cymro by father

Bretagne aient consenti à échanger leur vieux and motber, wlthout bond, withoutalltud, with-

nom contre un nom ignominieux, cela, je le out mixture of kin. [Ancient laws of fVales,

répète, me paraît absolument inadmissible. traduction d'Owen , édit. in-S", t. I, p. 5o8,

- Les Saxons appelèrent M^ealas, ou terre n° 29.)
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pète, remontait à une époque si peu reculée', que les clans bretons, qui,

du v' au vil' siècle, vinrent occuper une grande partie de la presqu'île armo-

ricaine, ne purent l'y transporter avec tant d'autres noms empruntés à la

mère patrie^. Aussi, Sidoine Apollinaire, Jornandès, saint Gildas, le con-

tinuateur de la chronique du comte Marcellin, Grégoire de Tours, Marius

d'Avenches, Fortunat, Gurdestin, Éginbard, Ermold le Noir, ne parlent-

ils que des Britanni ou des Brittones ^. Or, ce silence sur les Kymri ne prouve-

t-il pas qu'enti'e leur nom et celui des Cimbri existait une simple analogie

de sons, qui n'implique nullement l'identité de race entre les Bretons et

les Cimbres*?

S IL

Les Bretons après la conquête romaine. — Us passent dans l'Armorique.

J'ai raconté ailleurs l'histoire des Bretons insulaires sous la domination

romaine^. Asser\'is les derniers par les maîtres du monde, ils eurent l'hon-

neur de secouer le joug les premiers. En iog, se voyant livrés sans dé-

' Je dois dire que le barde Lywar-Hen a

écrit les vers qui suivent :

Cyn bum cain waglawd, bum hy,

Am cvnnwysid yn nghyvyrdy

Powys
,
parad»vys Kymry.

Avant que je marchasse à l'aide de béquilles .j'étais

intrépide f j'étais reçu dans les assemblées de Powys , ce

paradis des Kymri.

[Let Bardes brcton$, tradails par M. H. de la Villemarqué

,

a" édit. Didier. lS6o,p. laS.)

Qu'où veuille bien se rappeler ici que les vers

de Lywar-Hen out été composés au vu' siècle,

et remarquer, en second lieu , que dans les vers

du barde comme dans les coutumes de Galles,

le mot Kymry signifie tout simplement : o Un
« bomme libre ayant le droit de porter les

« armes et d'assister aux assemblées du pays, o

' Voyez, plus loin, le cbapitre intitule :

Géographie de la Bretagne.

' Sid. Apoll. l.vii. — Jornandès, De Rébus

gedcis, XLY. — Gildas, ap. Monnm. Britann.

histor. in-fol. i848. p. 6-i6. — Excerpt. ex

Append. ad Marcetlini coinitis C/iroiiic. ap.

D. Bouquet, t. II, p. 21. — Gregor. Turon.

Franc.hist. IV, 4, 20; T, i6, 27, 32, etc. Marii

Avenlicensis chron. ap. D. Bouquet, t. II, p. 17.

— Fortunat. ap. D. Bouquet, t. II, p. i8o-482.

— Gurdestin. Vit. S. Guengualoei , in Cartulario

ahbatiœ Sanctœ Criicis Kemperlegensis , p. 9. —
Ermold. Nigell. Carm. Ludoiici PU, ap. Pertz,

Mon. hisl. Germ. t. II, p. 490 et seq.

* De savants écrivains allemands repous-

sent, comme nous, la prétendue fraternité des

Belges et des Cimbres; ainsi Zeuss dans son

Histoire des Alhmarids et des tribus qui en sont

issues; ainsi M. Brandes {Dos ethnographische

Vcrhaltnlss der Kelten,heips\g, in-8°, 1867.)—
(Voyez aussi, dans la Renne germanique du

3i octobre iSSg, un remarquable article de

M. Alfred Maury, sur les études celtiques en

.Allemagne.
)

' Histoire des peuples Bretons, t. I, p. 1 46

et suiv.
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fensc aux insultes des Barbares, ils chassèrent leurs chefs romains et

se proclamèrent indépendants'. On sait quel fut, pour les malheureux

Bretons, le résultat de cette levée de boucliers. Peu d'années s'étaient

à peine écoulées, et déjà, ayant conscience de leur faiblesse, ils imploraient

In pitié de l'empereur. Deux fois cet appel fut entendu, et deux fois les

troupes impériales réussirent à rejeter de l'autre côté du mur de Sévère les

Pietés et les Scots dont l'audace s'accroissait toujoiu's. Mais, lorsque les Ro-

mains durent enfin quitter ces rivages, ils déclarèrent aux Bretons qu'il ne

fallait plus compter sur les secours de la métropole. Les levées nombreuses

ordonnées par les derniers empereurs avaient trop affaibli la population de

l'île pour qu'elle pût résister longtemps à des attaques incessamment renou-

velées. Assaillis, vers Zi/|6, par les Pietés unis aux Barbares de la Scotie,

les malheureux insulaires supplièrent Aëtius de leur prêter quelque assis-

tance : «Les Barbares, disaient-ils, nous poussent vers la mer, et la mer

« vers les Barbares; nous n'avons qu'à choisir entre la mort par le fer ou

((par les flots ^l» Ce cri de détresse émut sans doute le général romain;

mais l'empire était alors menacé de tous les côtés, et la Bretagne dut aviser

à se défendre elle-même. Ce fut alors qu'un Brenin appelé au commande-

ment suprême du pays conçut la fatale pensée d'invoquer, contre les Pietés

et les Scots, l'assistance d'une troupe de guerriers païens dont il avait pu

apprécier le courage^. Le succès parut d'abord justifier la politique du

prince; mais bientôt on s'apei'çut, dit saint Gildas, que la mission de ces

terribles alliés était moins de défendre que d'opprimer la Bretagne*. Les

victoires faciles qu'ils avaient remportées sur les Pietés n'attestaient que trop

la faiblesse des Bretons. De là des exigences que rien ne pouvait assouvir,

et des menaces qui devaient bientôt se traduire en agression. Peu d'an-

nées plus tard, en effet, l'île tout entière devint le théâtre d'une lutte

effroyable. Les murailles des colonies s'écroulaient, dit Gildas, sous les

coups redoublés du bélier; l'épée frappait les colons, les clercs, les prêtres;

et les places publiques offraient l'horrible spectacle de tours, d'autels ren-

' Zoz. Hist. VI, 5. « tyranno Gurlhrigerno Brilannorum duce, cœ-

* ((Repellunt nos Barbari ad mare, repeliit ocantur.» {Gild. ch. xxiii, p. i3.)

«nos mare ad Barbares; inler haec oriuntur * « Terribiles infixit ungues (juasi pro

"duo gênera funerum : autjugulamur aut mer- «patria pugnaturus, sed eam certius impu-

«gimur.» (Gild. loc. cit. ch.xvii.p. 12.) «gnaturus.» [Ibid.p. i4.)

' » Tuni omnes consitiarii una cum superbe
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versés, de cadavres abandonnés à l'avidité des oiseaux de proie ^. Au milieu

de ces calamités , les Bretons semblèrent parfois se retremper par l'excès

même de leurs infortunes. Mais les invasions se succédaient comme les flots

de la mer. Attaqués de tous les côtés à la fois, privés de leurs chefs les plus

braves, ils sentirent enfin faiblir leur courage, et un jour vint où l'ennemi,

comme un torrent de feu, balaya tout devant lui^. Les clans dispersés s'ar-

rêtèrent à des partis divers. Les uns, malgré leur terreur, ne voulurent pas

abandonner le sol natal. Cachés au fond des bois , dans les montagnes . au

milieu de rochers inaccessibles, ils y traînaient une vie à tout instant me-

nacée. D'autres, épuisés par la faim, tendaient les mains aux vainqueurs,

résignés à une perpétuelle servitude. Mais la majeure partie des vaincus

[magna pars incolaram^) allèrent chercher un refuge sur le continent. «Us

«s'embarquaient, dit saint Gildas, en poussant des cris de désespoir [cum

« alulata magno), et, tandis que le veiît gonflait leurs voiles, ils faisaient en-

« tendre sur les flots les lamentations du Psalmiste : « Seigneur, vous nous

«avez livrés comme des agneaux à la boucherie, et vous nous avez dispersés

« parmi les nations*. »

Il ne faut pas inférer, toutefois , des récits du saint abbé de Rhuys , que

les misérables restes de la nation bretonne furent transportés tout d'un coup

sur les plages armoricaines. Il est certain, au contraire, que les émigrations

se prolongèrent pendant près d'un siècle et demi, suivant les vicissitudes de

la lutte héroïque soutenue par les Bretons sur quelques points de leur ter-

ritoire. La bataille de Crayfort, gagnée par les Saxons en !i5-j , avait eu

pour résultat la conquête du pays de Kent. C'est peu de temps après, selon

toute probabilité, que l'angle sud-ouest de la péninsule armoricaine reçut

une colonie de Cornuvii chassés par les Barbares de la station militaire de

Pons-Elii. Ces Cornovii, réunis aux habitants de la cité de Corisopito, vinrent

fonder ensemble, dans un coin du pays des Osismes, un petit état qu'ils ap-

' Giid. loc. cit. cb. xxiv, p. i4.

- « . . .Waili ab Anglis diffugiebant tanqaam

«Ibi ignis fuisset. » [Citron, sax. ad. ann. 478,

ap. Gibson; et ap. Mon. Britann. hist. p. 29g.)

' Eginhard. Annales , ad aon. 7S6.

*
' Itaque nonnuili miscrariim reliqaiarum in

«montibus deprehensi acervatiai jugulabantur;

oalii famé confecti accedentes , manus boslibus

«dabanf, in œvum servituri, si non tamen con-

n linao trucidarcntur. . . Alii transmarinas petebant

erecjiones cum ululatu magno, seu celeusniatis

B vice , hoc modo sub velorum sinibus can-

n tantes : Dcdisti nos tanqaam ovcs escariim et in

« genlibus dispersisti nos; alii montanis coHibus ,

nminacibus prœruptis valiati, et deusissimis

«rupibus ïitam, suspecta senipev mente, cre-

dentés, in patria licet trepidi perstabant. »

(Giidas, loc. cit. ch. xxv, p. i4.)
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pelèrent Cornovia ou Cornohia, et dont la capitale, en souvenir de la ville

d'où les avaient expulsés les Saxons, fut aussi nommée Corisopitum^

.

Riothime , Riwal I, Fracan, Conolhec, princes insulaires autour desquels

s'étaient groupés un certain nombre de clans fugitifs, débarquèrent aussi,

vers la même époque , le premier sur les bords de la Loire, les trois autres

sur les côtes septentrionales de la péninsule. Nous aurons à raconter ail-

leurs, avec quelques détails, l'histoire de ces divers établissements. Bor-

nons-nous i\ constater ici que c'est peu de temps après la bataille de Char-

ford, perdue par les Bretons en 5o8^
,
que la presqu'île reçut ses plus nom-

breuses colonies d'exilés. En 5 1 3 ou 5 i A , un second Riwal , fds d'un prince

de la Domnonée insulaire, abordait en effet, avec une flotte très -nom-

breuse, dans le pays des Curiosolites'. Ce tenitoire était alors occupé par

des pirates frisons; mais Riwal marcha contre eux, les força de remonter sur

leurs barques, et fonda ainsi, sur le continent, un autre royaume de Dom-

nonée, dont les terres furent partagées h l'amiable entre les Bretons et les

indigènes armoricains. On peut croire que c'est à cet événement que fait

allusion Eginhard, historien très-bien renseigné, lorsqu'il rapporte qu'une

(jiande partie des habitants de l'île de Bretagne abandonnèrent leur patrie

envahie par les Anglo-Saxons, pour venir s'établir, aux extrémités de la

Gaule, dans le pays jadis occupé par les Curiosolites et par les Vénètes*.

1\ est à présumer que ce dernier peuple avait reçu sur son territoire,

dès la fin du v" siècle, quelques-unes des tribus bretonnes que Sidoine

Apollinaire place dans le voisinage de la Loire. Mais c'est au début du

vi° siècle qu'il est fait mention, pour la première fois, d'un comte du Bas-

' Voyez, plus loin, le chapitre relatif.! la

Cornouaille.

'' Chron. sax. ap. Mon. lirilaiin. hisl. p. 3oi.

^ oCuni niultitudine navium; cum copiosa

« navium multitucline ac valida manu.» [Acla

Ord. S. B. saec. III, p. 3o3. — Ducliesn. Vita

S. Judoci, I, 653.)

' «Cum ab Anglis et Saxouibus Brilannia

ninsula fuisset invasa, magna pars incolardiw

Cl Ëjus, mare trajiciens, in ultimis Gallia; Gnibus,

«Venetoruni et Coriosolitarum rcgiones occu-

« paverat. » (Eginb. adann, 786.)

Eginhard, mort en 844, écrivait ceci à une

époque où le souvenir des émigrations bre-

tonnes était encore vivant; historien sérieux, Il

avait puisé aux sources les plus authentiques.

Eh bien! le croirait-on? malgré le témoignage

formel qu on vient de lire et qui concorde si

parfaitement avec les récits de saint Gildas , de

Jornandès, de Grégoire de Tours, de Fortunal,

et des bagiograpbes les plus autorisés, il s'est

rencontré des écrivains qui, systématiquement

réfractaires à l'évidence, traitent de fables ie

fait , si bien avéré , des émigrations bretonnes.

(Voyez dans la ,\vi° session du Congrès scien-

tifique de France, t. II, p. 54-55 , un mémoire

sur la carte romaine de la péninsule armo-

ricaine.)

B
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Vannetais, nommé Guéroc ou Waroc I. Quant au pays de Léon, la Vie de

saint Paiil-Aurélien est le premier document oîi l'on nous apprenne que

des Bretons y existaient, vers 620, sous l'autorité d'un prince nommé

Withur^

i m.

De la péninsule armoricaine pendant l'occupation romaine. — De ralliance des Francs

et des Armoricains. — Conséquences de celle alliance pour les Bretons.

Cinq peuplades gauloises occupaient , à l'époque de la conquête romaine,

le territoire de la presqu'île nommée aujourd'hui Bretagne. C'étaient les

Redons, les Curiosolites , les Osismes , les Vénètes et les Nannètes.

Après la défaite de la flotte vénète , la péninsule tout entière s'était sou-

mise au ioug. Les vainqueurs, pour asseoir leur domination, sillonnèrent le

pays de routes stratégiques, établirent des postes fortifiés dans toutes les po-

sitions militaires de quelque importance, et s'efforcèrent, autant qu'il était

en eu.\, de substituer la civilisation romaine aux mœurs et aux institutions

gauloises. On a beaucoup vanté les bienfaits dont les maîtres du monde

dotèrent nos ancêtres vaincus. Sur ce point, comme sur beaucoup d'autres,

fexagération doit être évitée. Pendant huit années, la Gaule, traversée en

tous sens par les armées romaines, avait eu à subir les calamités d'une

guerre d'extermination , et deux millions de ses défenseurs avaient été tués

sur les champs de bataille ou emmenés en esclavage. Rançonnée, pillée

par ses vainqueurs'^ elle n'en fut pas moins condamnée, la guerre finie, à

leur payer une contribution de huit millions de sesterces '. Mais, en échange

de son indépendance, disent les historiens, elle reçut de ses maîtres deux

bienfaits inestimables : les lois romaines et la paix intérieure.

Il est certain que, grâce aux institutions des vainqueurs et au repos

qu'elles donnèrent à la Gaule, d'importantes améliorations, de nombreux

travaux d'utilité publique y furent exécutés. Des municipes s'élevèrent,

des écoles publiques s'ouvrirent dans la plupart des villes importantes; et

telle fut l'ardeur avec laquelle les chefs de l'aristocratie gauloise adoptèrent

la langue, le costume, les mœurs des conquérants, que, dès le règne d'Au-

' Botlaad. Vita S. PauU Aurelmm, 12 niart. ' Plut, in Cu'jrare.

t. Il, p. M fi- 11 7. ^ Ihid.
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guste, s'il faut en croire Strabon, les vieilles coutumes gauloises ne se re-

trouvaient plus que de l'autre côté du Rhin'. Les tyerns gaulois, dès lors,

vécurent beaucoup moins dans leurs domaines. En dissolvant les collèges

druidiques, Claude précipita cette révolution. Admise au droit de cité, sous

Caracalla, la Gaule devint bientôt à demi romaine^.

Tacite rapporte avec quelle facilité son beau père Agricola réussit à faire

adopter aux Bretons les mœurs et la corruption romaines^. F^es Gaulois,

dont l'esprit était beaucoup plus cultivé, firent naturellement des progrès

encore plus rapides dans cette voie «qui les devait conduire à la servi-

tude''. » La presqu'île armoricaine se couvrit d'élégantes villas^. I^es ruines

de Corseui attestent que, durant les premiers siècles de la conquête, d'im-

portantes constructions s'élevèrent dans le pays.

Cependant il faut se garder- de croire que la prospérité matérielle se

soit maintenue au delà du règne des Antonins. Si quelques villes du midi

,

telles que Narbonne, avaient conservé une partie de leur puissance com-

merciale*^, le reste de la Gaule était en proie à la misère et à la servitude,

conséquences inévitables des règlements qui asservissaient l'ouvrier à son

travail et des impôts qui pesaient si lourdement sur les classes laborieuses.

Dès la fin du iif siècle, des écrivains clairvoyants avaient fait entendre de

sévères avertissements. L'esprit de système a taxé d'exagération les généreux

' Nuri (lèv oZv sv etpyfvri -acivrcs eiai SeSovXtà-

(lévoi xaî ÇwDTEs Kaià Ta TSpoaliyfiata iSv éXov-

T(à)v avToùs J*Ci)(iaiù}v, aAA' sk tQv 'SS'xXrtiù^v ypôvmv

TOÎtTO i%^^âvo\isv Tsepi «Jt^v ex [re] tùjv fJ^é^pi

vîiv a'jftjievovtoiv eapà loU TepftcivoU voixifiwv.

(Strab. Geog. éd. Didot, I. IV, cb. i.
, p. i 62.)

Ji y avait, en effet, de l'autre côté du Rliin,

des populations gauloises, des Ménapiens, par

exemple : Ad ulramque ripam flaminis [Rheni]

agros, œdificia, vicosque habebant (Menapii).

(Cœs. de Bell. gall. IV, iv.) — Tacite (Germ.

xxvin) fait remarquer que les Helvètes et les

Boïens, peuples gaulois, habitaient la Ger-

manie, entre la forêt Hercynienne, le Rhin et

le Mein.

= Plin. XXXIV, xLViii.

' « . . Ut bomines dispersi et rudes, eoque

«in bello faciles, quieti et otio per voluptates

«adsuescerent, etc. » (Tacit. Agricola, \xi.)

'
. . .Id apud imperitos /i«mani(a5 vocaba-

tur, quuni pars servitutis esset. » (Tacit. Inc.

cit.)

' Nous avons décrit ailleurs la villa romaine

du Pérennou , située vers l'embouchure de

rOdet (Finistère). Les bords du Morbihan, du

côté d'Aradon, étaient, à la h lire, couverts d'é-

tablissements romains. Jamais, dit-on, révolu-

tion plus brusque ne s'est opérée dans les

mœurs d'un peuple : «La Gaule, barbare sous

«César, était civilisée sous Auguste.» Cette

phrase se lit partout; mais elle n'en est pas plus

exacte. Une étude approfondie des monnaies

de la Gaule, monnaies d'autant plus belles

qu'elles sont plus antiques, fera justice, pour

toujours, de ce vieux préjugé de barbarie.

° « Toto tibi navigat orbe KttTi-uXovs. » (Auson

.

Clar. arb. Narbonn.)
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chrétiens qui, prenant en pitié les populations ruinées, dénonçaient avec

énergie les meurtrières exactions du lise'. Mais lorsqu'on a lu, avec un peu

d'attention, quelques pages du Code tliéodosien sur les terres abandonnées,

l'on est bien force de reconnaître la fidélité des peintures navrantes d'un

Lactance ou d'un Salvien.

On sait que la plupart des villes, restées ouvertes durant la paix romaine,

durent s'enclore de murs, vers la fin du iii° siècle. La misère, amenée par la

cherté des denrées, l'égnait dans l'intérieur de ces villes, tandis que, au

dehors, la guerre civile et les Barbares amoncelaient les ruines.

Pendant la longue anarchie qui suivit la captivité de Valérien , la situa-

tion de la Gaule devint intolérable -. En moins de sept années , Posthumus et

son fils, les deux \ ictorinus, Laelianus, Marins, Tétricus avaient tour à tour

occupé, dans la Gaule, le trône des Césars. Une femme, surnommée la mère

des Camps, avait même exercé le pouvoir souverain. Mais bientôt ce fut la sol-

datesque qui gouverna, en réalité, sous les noms de quelques princes succes-

sivement assassinés, et dont le dernier, dégoûté de l'anarchie militaire, livra

son armée et sa personne à l'empereur Aurélien, dans les plaines de Chàlons.

La Gaule, déjà dépeuplée par les proscriptions de Maximien et par les im-

pôts qu'il y avait établis', vit une partie de son territoire saccagée par des

mains gauloises. Autun , qui avait appelé Claude , fut pris et pillé par les

soldats de Tétricus. Alors fexcès de la souffrance amena l'un de ces terribles

soulèvements populaires qu'on voit éclater à certaines époques sinistres de

l'histoire. Les paysans abandonnèrent les champs, et, réunis, sous le nom

de Bagaudes, en bandes nombreuses, ils portèrent partout le fer et la

llamme. Maxiniien , à la tète de ses légions, put écraser facilement, sur les

bords de la Marne, ces masses indisciplinées; mais les désastres qu'elles

avaient causés étaient irréparables.

«Les champs, dit un écrivain qu'on n'accusera pas, comme Lactance.

«d'être un ennemi de l'empire, les champs, dont le produit ne paye jamais

u les frais de culture, sont forcément abandonnés; ils le sont aussi à cause de

ula misère des cultivateurs qui, écrasés de dettes, ne peuvent ni diriger les

' M. Fauriel lui-même n'a pas su échapper d impartialité. — 'S. Ambros Tobia, m,
à certaines assertions qui étonnent de la part lo et ii.

d'un écrivain aussi clairvoyant. Lehuérou, dans ' Pacat. Paneg. in Theod. 25, 2fi. — Qaid

son beau livre des Institulions merovinyienncs

,

ego rejeram vacuatas suis municipibus civita-

3 rétabli les faits avec autant de science que tes, etc.
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«eaux ni couper les bois. Aussi tout un territoire, autrefois habitable, est-

« il aujourd'hui hérissé de broussailles , ou empeste par des marécages . . .

«Que dirai-je de l'état des autres cités du pays, dont la vue, tu l'as avoué,

« César, t'a arraché des larmes ? A partir du point où la voie de Belgique

«fait un coude, la route militaire elle-même est si rocailleuse, les pentes

«en sont si rapides, que les charrettes à moitié pleines ou même vides

<i

y peuvent à peine passer '. »

Constantin, à la vue de cette effroyable dévastation, donna de l'argent

à la ville d'Autun , et envoya
,
pour la repeupler, un grand nombre d'ar-

tisans enlevés à la Bretagne, après la défaite de Carausius -. En 335, à

la suite d'une irruption de Germains en Gaule, Julien écrivait aux Athé-

niens : « Le nombre des cités dont les murailles ont été détruites s'élève à

«quarante-cinq, sans compter les châteaux forts et les postes moins im-

« portants ^. d

La péninsule armoricaine, dont le sol était, en grande partie, couvert

de forêts, et qui, outre les ravages du fisc et de la bagaudie, avait eu à

subir de continuelles descentes de pirates sur ses côtes, la péninsule devint

l'un des pays les moins peuplés de la Gaule. Procope rapporte, en effet, qu'au

vi'^siècle, de nombreux essaims d'hommes, de femmes et d'enfants quittaient

l'île de Bretagne, pour aller s'établir dans fArmorique, contrée la plus déserte

du pays des Francs *. Cette dépopulation de la presqu'île armoricaine
, pré-

cisément à l'époque où les Anglo-Saxons conquirent file de Bretagne,

explique très-bien la facilité avec laquelle les Bretons fugitifs furent ac-

cueillis sur le continent. Ermold le Noir, malgré la haine nationale qui

l'anime contre les exilés, est obligé de reconnaître, lui-même, qu'ils furent

' » . . . Ager qui nunquam respondet impen-

>i diis, ex necessitate deseritur, etiam inopia rus-

•'ticanorum quibus aère aiieno vaciilantibus nec

«aquas deducere nec silvas licuit exi;idere. Ita

« quidquid olim fuerat lolerabilis soli aut corrup-

« tum est paludibus , aut sentibus impeditum . .

.

«Quid ego de ceteris civitatibus iilius regionis

«ioquar, quibus illacryniasse te ipse confessus

«es?... Statim ab eo flexu e quo rctrorsum via

nducil in Belgicam, vasta omnia .inculta, squa-

«lenta, muta, tencbrosa; etiam mililaris via sic

« confragosa et alterius montibus ardua atque

«praeceps, ut vix semiplena carpenta . inter-

«duui vacua, transmiltal.» (Eumen. Grat. act.

ch. VI et vu.)

' Eumen. Paner/, m Const. ap. D. Bouquet,

t. I,p. 714.

' Julian. Epist, ad S. P. Q. Athen. ap. D. Bou-

quet, Hist. de Fr. t. I , p. 725.

* Toffavrv Se r\ rùvSe tcHv édvùiv isoXv-

civOpœtiia ÇiivZTai ouffa, étrle dvi 'jsâv iios xaià

•nroAAoùff èvQévèc ^etavialé^ievot ^ ^v yvvm^l xai

'jsataiv eV Opayj ovs ^ùjpovotv ' 01 Se avroùs

ivomi^ovaiv éi yv> tvs a^eTépcts tî^v épi}^oiép<iv

Soxoiaav eTvai. (Proeop. de Bell. Goth. IV, 20.)
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reçus comme des hôtes par les Gallo-Romains de l'Armorique^ Cette bonne

harmonie régna pendant quelque temps entre les deux peuples. Alliés l'un

et l'autre aux Romains, ils combattirent plus d'une fois les Barbares sous les

mêmes enseignes. Riothime n'avait pas hésité à intervenir, avec ses douze

mille Bretons, dans la lutte d'Anthémius contre Euric, roi des Wisigoths '^.

Les exploits de Gradlon, comte de Cornouaille, sur les bords de la Loire,

ravagés par des pirates saxons, témoignent aussi de la solidarité qui existait

alors entre les deux nations, pour la défense du pays :

«Le front ceint d'une couronne, Gradlon, vainqueur des guerriers du

« nord , n'avait de rivaux ni en gloire ni en puissance La Loire elle-

« même avait été témoin de ses hauts faits ; car, sur les bords de ce (leuve

,

«il avait coupé la tête à cinq chefs de guerre, pris le même nombre de

« vaisseaux et triomphé dans cent combats ^
! »

Mais, après la mort d'Egidius, lorsque les Armoricains, suivant l'avis de

leurs évêques, se furent décidés non-seulement à se confcdérer mais même à

se fondre avec les Francs, les Bretons, on le conçoit, durent s'éloigner d'an-

ciens alliés qu'ils allaient bientôt avoir pour ennemis. C'est dans les pays de

Rennes et de Nantes, et dans la partie orientale de l'ancien pagus venetensis,

que la lutte s'engagea entre les Gallo-Francs du pays de Romanie, et les

Bretons, dont le territoire, dès le vi' siècle, avait reçu le nom de Bretagne'^.

' Hic populus veniens supremo ex orbe Britanni

Quos modo Brittones fVancîca lîngua vocat. .

.

Nam telluris egens, vente jaclatus et imbri,

Arva capit prorsus, alque Iributa parât, [bat.

Tempore nempe illo hoc rus cpioque Gaiius babe-

Quando idem populus fluctibus actus adest.

Sed quia baptysmi fuerat hic tinctus olivo

.

Mox spatiare licet, et colère arva simul.

(Ermold. Nigell. Carm. Ludoi. Pn.

ap Pertz, t. II, p. 490.]

-
1 . . .Anthemius imperator protinus sola-

otia Britonum postulavit. Quorum rex Riothi-

«mns.cum xii millibus veniens, in Biturigas

"civitatem, Oceano e navibus egressus, suscep-

« tus est. »
( Jornand. De Rchns (/eiicis, c. xlv. ad

ann. 470.)

Ce sont ces Bretons, super Ligtrim silos,

qu'Arvandus poussa le roi Euric à attaquer.

(Voy. Sid. ApoH. E/nst. I, 7, ad ann. '169.)

' Redimitus lempora mitra

Detractis fulget, cunctisque potentior, ipsa

Barbara prostrale gentis post beila inimice ;

Jam tune quinque ducum truncato vertice, cvulis

Cum totidcm, claret centehis victorin armis.

Testis et ipse Liger iluA ius est , cujus in altis

-Acta acriter fuerant tune prxlia tanta.

Ces vers de Gurdestin avaient été écrits sur

un feuillet arraché, avec plusieurs autres, du

Cartulaire original de Landévenec. Mais M. de

la Borderie a découvert une copie du même

cartulaire, faite au x\' siècle, et qui n'oflre pas

de lacune. (Voy. Bibl. imp. suppbm. latin

n° 201, petit in-fol.)

' Voyez, dans les Acta SS. 0. S. B. sa-c. I,

p. 1 80, les deux chapitres de la Vie de Samson

où le mot Romania, appliqué à la Gaule méro-

vingienne, est opposé à celui de Britannia, qui

désigne le territoire des Bretons.
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Cet antagonisme entre les Bretons, si jaloux de leur autonomie, et les Armo-

ricains , sonmis et mêlés aux Francs, dérange le système de D. Morice, qui

prétend faire régner sur la péninsule tout entière, dès le iv" siècle, le fabuleux

Conan Mériadec ^ Mais les récits qu'on va lire donneront pleinement rai-

son à Dom Lobineau, dont l'opinion, assise sur une base vraiment histo-

rique, mérite seule de faire autorité.

.^ IV.

Lulte des Bretons et des Gallo-Francs durant la période mérovingienne.

Clovis, après son alliance avec les cités armoricaines, y avait été accepté

comme l'héritier des empereurs romains en Gaule. De là, chez tous les

descendants du vainqueur de Tolbiac, la pensée bien arrêtée de placer un

jour sous un même sceptre tous les pays situés entre le Rhin, les Alpes, les

Pyrénées et la mer. D'un autre côté, chez les Bretons chassés d'Albion

par des peuples germains, existait finébranlable volonté de défendre

jusqu'à la mort, contre les Francs, l'indépendance que leur avaient ravie,

de l'autre côté du détroit, les éternels ennemis de leur race. Néanmoins,

et quoi qu'en aient pu dire l'abbé Gallet et D. Morice^. aucun conflit

n'éclata entre les deux peuples sous le règne de Clovis. Les Francs, rap-

porte Ermold le Noir^, étaient alors engagés dans des guerres plus impor-

tantes, et les Bretons ne refusèrent point, plus tard, de reconnaître la

suprématie nominale des rois mérovingiens, pourvu que ces princes res-

pectassent leur indépendance nationale. On sait qu'en 56o le roi Clotaire

envahit la Bretagne et qu'il y livra bataille à Chramne et à Conober, l'allie

du malheureux prince; mais, après cette expédition, la paix fut rétablie,

et elle se maintint pendant près de seize ans. Le partage de l'héritage de

Clotaire entre ses quatre fils, Charibert, Contran, Sigebert et Chilpéric, ce

partage, en brisant l'unité de l'empire franc, fit naturellement ajourner

toute pensée de conquête en Bretagne. Dans les arrangements qui inter-

' Voir, plus loin , Éclaircissements. Idcirco haec tantes res est dimissa per annos

.

- Voir D. Mor. Hisi. de Bref. t. I, et les Gens magis atque magis crescit et arva replet.

Mémoires de Gallet, dans ce même volume. (Ermold. Nigell. ap. Pem, i II
,
p. «9»

ver», lô *t seq)
^ Francia in alterius pulsabat régna triampkis

,

Asperiora quidem qax sibi visa forent;
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vinrent entre les jeunes princes, après la mort de leur père, il est à remar-

quer que la souveraineté immédiate des territoires de Rennes, de Nantes

et de Vannes fut transportée du royaume de Paris au royaume de Sois-

sons, qui appartenait à Chilpéric , le dernier des fils de Clotaire. Il est donc

permis de supposer que l'inexpérience du jeune prince fut l'une des causes

qui poussèrent Waroch, comte du Bas-Vannetais , à prendre les armes

contre les Francs. Chilpéric , à cette nouvelle , donna l'ordre à ses géné-

raux de faire marcher contre les Bretons les troupes de la Touraine,

du Poitou, du Bessin, du Maine, de l'Anjou et de plusieurs autres pays^.

Les Francs allèrent asseoir leur camp sur les bords de la Vilaine. \\ aroch

se tenait avec ses troupes sur la rive opposée, comme pour disputer le

passage à l'armée ennemie; mais, pendant la nuit, rassemblant ses bandes,

il traverse le fleuve en silence , tombe sur les Saxons de Bayeux et les

extermine en grande partie. Cependant, trois jours après, le rusé Breton se

hâtait de faire la paix avec les généraux de Chilpéric, s'engageant, par ser-

ment, à rester fidèle au roi et même, ajoute Grégoire de Tours, à restituer aux

Francs la ville de Vannes , si l'on consentait à lui en confier le gouvernement.

En retour, il promettait de payer, chaque année, et sans sommation préalable,

tous les tributs auxquels la ville était assujettie^. L'affaire ainsi conclue,

les Francs se retirèrent; mais Waroch , infidèle à ses promesses, chargea En-

nius, évêque de Vannes, de demander à Chilpéric de meilleures conditions.

L'évêque ayant été exilé par le roi , Waroch se mit à ravager les environs

de Rennes, bridant, pillant, emmenant les habitants en captivité. Le

duc Beppolen, auquel le roi Contran, tuteur du fils de Chilpéric, devait

confier plus lard le fjouvernement des trois cités d Angers, de Nantes et de

Rennes, fut, envoyé contre les Bretons et dévasta par le fer et par le feu

quelques parties du pays rennais; mais cela ne fit, à ce qu'il paraît, qu'exciter

leur fureur^. Peu de temps après, le comté nantais subissait les mêmes dévas-

tations. En vain saint Félix , évêque de Nantes, cssaya-t-il de mettre un terme

' «Debinc Turoiiici, Pictavi, Bajocassini, «qucqite cwitatem rejiidit, sub ca condilione,

" Cenomanni , cam aliis mulds, in Britanniam a ui, si mereretur eam perjiusioncm régis regeie,

a ex jussu Chilperici régis abierunt. » (Greg. «tribula vel omnia, quje cxinde deliebantur.

Tur. Hist. Franc. \, 27.) On remarquera que «annis singulis, nulloadraonente, dissolveret. »

ces milices dirigées contre les Bretons appar- (Greg. Tur. loc. cit.)

tenaient aux anciennes cit(^s armoricaines. ' « Britanni quoque graviter regionem Rhe-

'•'
1' Sacramento se constrinxil, quod «donicani vastaverunt, incendio, pra;da , cap-

« (idelis régi Chiiperico esse deberet. Venetos «tivitate Bippolenus vero dux contra Bri-
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à ces calamités : les Bretons s'engagèrent à réparer le dommage; mais,

selon l'usage, dit Grégoire de Tonrs, ils ne firent rien de ce qu'ils avaient

promis'. Allié à Vidimacle, qui semble avoir été le chef des Bretons éta-

blis sur la pointe de terre située entre l'embouchure de la Loire et celle de

la Vilaine, soutenu secrètement par la reine Frédégonde, Waroch envahit

de nouveau, vers 887, le territoire des Nannètes, où tout fut mis à feu et

à sang-. A la première nouvelle de cette incursion, Gontran envoya une

armée en Bretagne, avec ordre à ses généraux de tout passer au fil de fépée,

si les Bretons ne se hâtaient de réparer le mal qu'ils avaient fait. Effrayés,

Waroch et Vidimacle souscrivirent à toutes les conditions; et le roi Gon-

tran leur ayant envoyé des ambassadeurs qui les rejoignirent sur la limite da

pays de JSantes (in terminum namneticum), ils confessèrent franchement

leurs méfaits : «Nous savons bien, dirent-ils, que ces cités appartiennent aujc

ujils de Clotaire. . . Aussi nous empresserons-nous de réparer le dommage que

« nous leur avons causé contre toute justice '\ »

L'aifaire terminée de la sorte, les ambassadeurs francs se retirèrent; mais

ils n'étaient pas de retour à la cour de leur maîti'e, que déjà les Bretons

avaient recommencé leurs incursions. Cette fois, ils vinrent faire la vendange

dans les vignobles nantais, et le vin récolté /u< transporté dans le pays de Van-

nes^. Ces violences
,
qui comblaient la mesure , excitèrent chez le roi Gontran

la plus vive indignation. Cependant, son armée déjà rassemblée et prête à

marcher, il ne hoiujea pas, dit Grégoire de Tours ^.

Deux ans plus tard, de nouveaux ravages sur les territoires de Rennes

et de Nantes forçaient Gontran à diriger contre les Bretons une armée for-

midable, commandée par ses deux meilleurs généraux, les ducs Ebrachaire

et Beppolen. Ce dernier périt dans les marais de fOust, où l'avait attiré

c lannos dirigitur, et loca aliqua Brilanniœ ferro

«incendioque opprimit; quœ res majorera in-

saoiani excitavit. « (Greg. Tur. V, 3o
)

' >iBritanni eo anno valde infesti circa ur-

nbem fuere Namneticam atque Hhedonicam.

« Ad quos cnm Félix episcopus legationem mi-

nsisset, eraendare promittentes, nihil de re

«promissa tenere volueruiit. » (Ibid. V, 3o.)

» Ibid. IX, 18.

" «Scimus et nos civitates istas Chlotarii régis

1 finis redhiberi tamen, quie contra ralio-

nem gessinius, cuncta componere non mora-

«mur » (Greg. Tur. IX, 18.)

* i . . .Warochus autem oblitus sacramenti

«et caulionis suae, omnia postposuit quae pro-

« misit : vineas Namneticorum abslulit, et viiide-

« miam colligens, vinum in Veneticum Irans-

« tulit. D [Ibid. loc. cit.]

' «Rex Guntchraranus valde furens exerci-

«tura commoveri jussit, sed quievit. t [Ibid.

loc. cit.]
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une habile manœuvre de Waroch; l'autre, évitant l'ennemi, réussit à gagner

la ville de Vannes. Là, l'évèque Rëgalis, à la tête de son clergé et des habi-

tants de la ville, se présenta devant le duc; et, après avoir prêté serment

entre ses mains, il lui adressa ces paroles remarquables : «Nous n'avons

« rien à nous reprocher envers les rois nos seigneurs , car jamais nous n'a-

« vons eu la présomption de nous élever contre leur puissance; mais, tenus

"en captivité par les Bretons [in captivitate Britannoram posili), nous subis-

«sons le joug d'une lourde servitude'. »

Ce texte, l'un des plus curieux que Grégoire de Tours nous ait transmis,

sufErait, à lui seul, pour établir les deux points essentiels que nous nous

proposons de démontrer, savoir, que la presqu'île armoricaine ne fut pas

d'abord occupée tout entière par les clans venus de l'île de Bretagne, et

qu'après le traité de 697, les Armoricains des comtés de Rennes, de Nantes

et du Vannetais oriental, furent traités en ennemis par les Bretons, leurs

anciens alliés. La thèse, hâtons-nous de le dire, n'est pas nouvelle : elle

est consignée dans l'Histoire de Bretagne de Dom I^obineau, dont nous ne

faisons guère aujourd'hui, tous tant que nous sommes, que mettre en relief

et compléter les savants aperçus : « Les contrées de l'Armorique occupées

«' par les Bretons, dit le grand bénédictin, furent toute ia côte septentrio-

« nale, où sont les diocèses de Saint-.Malo, de Dol , de Saint-Brieuc, les pays

«de Tréguier, de Léon et de Cornouaille, et une (jrande partie du territoire

ude Vannes. La ville de Vannes et celles de Nantes et de Rennes, avec leurs

'(territoires, demeurèrent donc aux anciens peuples de l'Armorique. Le peu de

(< communication qu'ils eurent avec les Bretons, dans ia suite, fait juger ^u'i7s

« ne les souffraient s'établir chez eux qu'à regret '^, tout leurs anciens alliés qu'ils

«étaient; mais les Bretons vinrent en assez grand nombre pour prendre de

' « Ebracharius vero usque Veuelos uibem

« accessit. ... Ad eum veniens ( Warochtis
)

«pacem petiit. . . promittens se nunquam con-

iitra utilitatem Guntcbramni régis esse ven-

«turum. Quo recedenle, et Regaiis episcopus

« cum ciericis et pagensibus urbis suœ similia

«sacranienla dcdit, diccns : Quia nihil nos nos-

11 tris doniinis culpabilcs suinus , nec unquam contra

« utilitatem eoram supcrbi extitimus . sed in capti-

a vitale Britannoram positij gravi jago sabditi su-

^mus.^ (Greg. Tur. X, X.)

Tout le monde connaît ces vers d'Ermold

le Noii

, Fines quo 3.ens mimica

Trans mare lintre volans ceperat insidiis ;

Hic populus venieDS supremo ex orbe Britanni

,

Quos modo Brittones fraucia lingua vocat.

Nam telluris egeus, vento jactatus etiaibri,

Arva capit prorsus, etc.

Il faut faire ici une large part aux préventions

du poète- courtisan contre une nation ennemie

des Francs ; mais il est évident qu'en dépit d'une
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^1 force la position du pays, si l'on eût refusé de la leur accorder de bonne

Ki grâce ^ ))

Ces assertions , contestées, de nos jours, par quelques savants plus versés

dans l'étude de l'archéologie que dans celle de l'histoire ^, ont été naguère

discutées avec talent par l'un des érudils les plus distingués de la Bre-

tagne^. Les arguments d'un autre ordre qui se produiront durant le cours

de notre travail achèveront, croyons-nous, de placer l'opinion de Dom
Lobineau au-dessus de toute espèce de controverse.

CHAPITRE II.

s I.

Les Bretons sous les Carlovingiens. — Avènement de Nominoë.

— Fondation de l'abbaye de Redon.

A la suite d'une bataille très-sanglante, dont Frédégaire n'indique même
pas le résultat, mais qui a été décrite au xv'' siècle par Le Baud, avec la

même précision que s'il eût pris part à l'action *, à la suite, dis-je, de cette

bataille, Waroch et son fds disparaissent de l'histoire. Il est probable que

les Francs, peu de temps après, réussirent à reprendre Vannes, car on lit

dans un catalogue des évêques de cette ville qu'elle avait pour comte, au

vu' siècle, un certain Ogier, dont le nom n'est assurément pas breton.

En ôgy, Théodebert et Théoderic, les deux héritiers de Childebert,

ayant guerroyé contre Clotaire II et battu ses troupes en diverses rencon-

ancienne communauté d'origine, les Armori- ' BomLohineau , Hisl.de Bretagne, t. \, p. -j.

cains , mêlés aux Francs, finirent par être traites * Mémoire sur la Carte romaine de la péninsule

en ennemis par ces mêmes Bretons auxquels armoricaine , Aans le Recueil des Congres scienti-

leurs pères avaient accordé l'hospitalité. On ne Jiqaes de France, t. II , p. 54-55 , ivi° session,

saccage pas un pays habité par des frères, ^ Annuaire historique et archéologique de Bre-

comme les Bretons de Waroch et de Vidi- fajne,parM. Arthur de la Borderie, chap. iv, v,

macle saccageaient les comtés de Rennes et vi, vu. — Paris, Durand, 1861.

de Nantes. '' Le Baud , Hist. de Bretagne, cb. x , p. 80.
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très, ce dernier céda à l'un des vainqueurs une partie de ses états, et h

l'autre tout le territoire renfermé entre la Seine, la Loire et l'Océan
,
jusqu'à

la frontière des Bretons. «Ces mois jusqa'à la frontière des Bretons iont voir,

(I dit judicieusement Dom Lobineau
,
que Clotaire n'avait ni ne prétendait

«aucun droit de souveraineté sur la nation bretonne. Ce qu'il cédait à

h Théodoric, par cet article, c'était le domaine et la souveraineté des évéchés de

" Nantes, de Rennes, et ses droits sur la ville de Vannes ^ »

On a vu plus haut que cette dernière ville avait été, dès l'origine, un objet

de convoitise pour les Bretons du Bas-Vannelais
,
qui sentaient la nécessité de

porter leur frontière jusqu'à la Vilaine. Sous Waroch II , l'antique oppidum

vénète fut plusieurs fois enlevé aux Francs. Mais il n'est guère probable

que les Bretons en aient conservé la possession aussi longtemps qu'on l'a

supposé^, puisque, selon Dom Lobineau, un comte franc, vers le milieu

du vif siècle, gouvernait la ville. Par quel heureux concours de circons-

tances les Bretons réussirent-ils, plus tard, à s'en emparer? Nous l'ignorons

absolument. Il est certain seulement que la place était entre leurs mains

en l'année ySo, où le roi Pépin le Bref la vint reprendre à la tète d'une

armée ^. S'il fallait en croire l'Annaliste de Metz, les Francs, victorieux dans

cette expédition , auraient fait la conquête de toute la Bretagne. Mais le

fait n'est pas exact. C'est, en effet, dans la seconde moitié du règne de

Charlemagne, en 786, que, pour la première fois, les Francs tentèrent

sérieusement do subjuguer les Bretons. «Ce peuple, tributaire des rois

«francs, dit Éginhard, s'était soumis, bien qu'à contre-cœur, à leur payer

.1 une redevance. Mais, en ce temps-là (ann. 786), il refusa de le faire, et

.( Audulfe, chef de la table du roi, reçut la mission, qu'il accomplit avec

' D. Lobineau, Hist. de Brct. t. I, p. 22.

' «L'expédition d'Ebraklier terminée, dit

«M. de la Borderie, Warocli s'empara de nou-

«veau de ta \itle de Vannes, qu'il avait été

«contraint d'abandonner une seconde fois, et

n il est assez probable que les Bretons la gardèrent

a depuis cette époque, jusqu'à l'époque où Pépin

die Bref la reprit sur eux, en 753.» (V. Bulletin

arch. de l'Assoc. bretonne, Y yo\. 2'liv. anu.i85i,

p. 76.)

Nous avons dit plus liaut te motif qui nous

enipécbe de croire à cette possession de ta ville

de Vannes par les Bretons du Bas-\ annetais.

depuis la mort de Waroch jusqu'au milieu du

viu' siècle, c'est-à-dire pendant près de deux

siècles. Comment admettre, d'ailleurs, que

maîtres, pendant si longtemps, d'une place

aussi importante, les comtes de Broerech

n'aient pas réussi à donner la Vilaine pour

frontière à leur état?

' «Inde rex Pippinus revertens (e Saxo-

«nia)... exercitum in Britanniam duxit, et

(1 Venedis castrum conquisivit totanique Britan-

niam subjugavit partibus Francorum. » ( Script,

rer.yall. etfranc t. V, p. 336.)
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«une rapidité merveiHeuse, de réprimer l'audace de cette nation perfide'. »

Un autre chroniqueur rapporte que ce même Audulfe pénétra au cœur de

la péninsule et s'empara de la plupart des châteaux et des places de guerre

de l'ennemi-. Il est certain, pourtant, que ni l'occupation du pays ne fut

alors plus étendue, ni la soumission du peuple plus effective qu'elles ne

l'avaient été en ySS, sous Pépin le Bref, puisque c'est treize ans plus tard,

à la suite d'une brillante expédition du comte Guy (799), que, pour la

première fois, au dire d'un auteur contemporain, la Bretagne fut conquise

tout entière par les Francs^. Cette conquête, au surplus, dut être elle-

même à peu près illusoire, car les Bretons, dont le patriotisme n'est que

mobilité aux yeux d'Eginhard*, se lassèrent vite du joug de l'étranger et re-

prirent les armes en 81 1 . Ce nouvel acte de perfidie aurait été , s'il faut en

croire le biographe de Charlemagne
,
presque aussitôt réprimé par l'armée

franque victorieuse^. Mais l'assertion ne doit être acceptée qu'avec une

grande réserve; car un autre écrivain , lui aussi contemporain des faits qu'il

' « Is populus a regibus Francorum

osubactusac tributariiis factiis, inipositum sibi

« vectigal, iicet invitu3,solvere solebat.Cumque

(1 eo tempore dicto audicns non esset , missus

l'illuc regios mensœ prcepositus Audulfus, per-

•! Gdœ gentis contuniaciam mira celeritate com-

'ipressit, regique apud Wormaciam et obsides

«quos acceperatetcomplures ex populi primo-

.1 ribus adduxit. » (Eginh. in/iai. ad ann. 786.)

Voici les judicieuses r(5fle.\ion3 de D. Lobi-

neau sur ce passage d'Eginhard : « Il n'y a gufere

" d'apparence que les Bretons soient demeurés

« soumis pendant le faible gouvernement des

« derniers descendants de Clovls , pour se rëvol-

» ter contre le plus puissant roi qu'ail eu la mo-

I narcliie depuis sa fondation. Tous les autres

« bistoriens ne se sont jamais avisés d'apporter

« d'autre raison des démêlés qu'il y a eu entre les

«rois de France et les princes bretons, que les

« courses des Bretons sur les terres du royaume.

«On voit, dans tous les partages des rois de lapre-

« mière race, que leur royaume ne s'élendaitque

«jusqu'aux limites de la Bretagne. Le seul pays

« de Vannes fut pendant plus de deux cents ans

« le sujet et le théâtre de la guerre entre les Bre-

« Ions et les Francs. » ( Hist. de Bret. t. I , p. 28.)

^ oMisit exercituni suuni rex (ICarolus) par-

» tibus Britanni^ una cum misso suo Audulfo

osiniscalco, et inibi multos Brittones conqui-

«sierunt una cum multis castellis et firmitati-

«bus eorum in locis palustribus et capi-

« taneos eorum ad synodum prœsentaverunt

«donino régi ad Vurraatiam.» [Script, rtr. (jall.

et franc, t. V, p. 21.)

' « . . .Wido cornes, qui in Marca Britannia;

« prœsidebat , una cura sociis comitibus , Brilan-

« niam ... in ditionem recepit ... et tota Bri-

«tannorum provincia, qnoD ndnqdam antea a

« FRANCIS FUEBAT, subjugata est. » [Script, rer.

(jaU.elJ'raiw. t. V,p.52; cf. supra, not. 3.)

' «... Videbatur quod ea provincia tum

«esset ex tola subacta, et esset, nisi perfida-

« gentis instabiiitas cito id aliorsum more solito

« commulasset. B (Eginb. .4nn. ad. ann. 799.)

Pour les bistoriens francs, sans exception, c'est

perfidie, brigandage, etc. que de défendre son

pays contre leurs rois.

^ «... In très partes regni sui tolidem exer-

«citus misit. . . tertium in Britones ad eorum

« perfidiam puniendam.Qui omnes, rébus pros-

«peregeslis, incolumesregressi sunt. s (Eginh.

Ann. ad ann. 8i 1.)
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raconte, semble attribuer la pacification de 81 i moins aux exploits des Francs

qu'à l'habileté politique d'un certain Géraud , abbé de Saiut-Wandriiie
,
qui,

envoyé par son maître dans l'île de Jersey, auprès d'un chef breton nommé
Amwaritlî, ie décida à faire la paix '. Quoi qu'il en puisse être de cette con-

jecture, il est permis de croire, du moins, que les victoires des Francs

furent moins décisives qu'on ne le prétend. Et, en e£Fet, l'année même où

mourut le grand empereur fut signalée par la révolte de Jarnithin, prince

du Broerech, auquel, selon fusage, le commandement suprême des

troupes avait été décerné^. Cette entreprise n'eut pas de suites; mais,

quatre ans plus tard , à la voix d'un nouveau chef nommé Morvan , toute la

Bretagne courait aux armes. A l'exemple de son père, Louis dépêcha vers

le pentjern fabbé d'un monastère voisin. Mais Witchard fut moins heureux

,

dans sa mission pacifique, que ne lavait été l'abbé Géraud. L'empereur dut

venir lui-même, à la tête d'une armée formidable, combattre les rebelles,

qui lui firent d abord éprouver un échec ^.

La lutte recommença quelques semaines plus tard. Louis, cette fois,

put arriver facilement jusqu'à Vannes, où il tint une assemblée générale. De
là, le prince, entrant sur le territoire breton'^, alla asseoir son camp sur les

bords de l'Ellé. Morvan, dont les tioupes étaient éparpillées dans les bois,

au milieu des broussailles, derrière les rochers^, guettait foccasion de

' « . . .GeroaldussanctiWandregesiliabbas,

«jussa Caroli Aaijiuti, quadam iegatione fun-

•1 gebatur in iu.sula cui nomen est Augia
, quam

« Brilonum gens incolit , et est adjacens pago

11 Contantino, cui tempore iilo pnefuit dus voca-

bulo Aniwarilh
;
prospereque gestis et pro

«quibus directus fuerat impetratis, etc. » (Du

Chesne, t. III, p. 386.)

^ Vid. infra Chartul. roton. oh. Cîîiv, p. 102.

' Le Cartuiaire de Redon (vid. inf. cb. cslti ,

p. 112) mentionne en ces termes l'échec de

l'empereur, échec dont Éginhard se garde bien

de parler : Factura est hoc sub die m nonas

«fcbruarii, i feria. . . m anno postquam exivit

• domnus Hludovicus de Britannia anle Mor-

nman.ii Le fait est confirmé par Réginon, qui

le place, par erreur, en l'année 836, où Louis

ne guerroya pas contre les Bretons : «Bri-

«tones rebellare incipiunt, contra quos

«imperator exercitum producit.sed non adeo

«prcevaluit. t (Regin. Citron, ap. Periz , 1. I,

p. 567.)

' His ita dispositis, ipse cum maximo exer-

B cilu Britanniam adgrcssus, generalem con-

« ventum Venedis babuit. Inde memoratam

1 provinciam ingressas, caplis rebellium muni-

» lionibus, brevi totam in suam potestatem non

iimagno labore redegit. » (Eginh. Aim. ad ann.

818, édit. Teulet.)

Ermold le Noir constate aussi que l'empe-

reur jugea nécessaire d'entrer en Bretagne avec

une très-nombreuse armée : e«m maximo exer-

citu :

Francia cuDcta ruit, venimit gentesque subactae.

{Carm, Lad. Pti , ap. Pertï , t. II , p. 5o3, vers. ÏI9.)

^ Per dumosa procul , silicum per densa reposti

Apparent rari , etc.

[Ihid. p. ^96 , vers. 355 et sqq.)
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tomber sur l'ennemi à l'improviste , lorsqu'il périt de la main d'un obscur

soldat franc ^ Cette mort mit fin à la guerre. Mais
,
quatre ans plus tard , elle

éclatait de nouveau, sous la conduite d'un autre pentyem nommé Wiomarc li.

«Après l'équinoxe d'automne, dit Eginhard, les comtes de la Marche bre-

II tonne entrèrent sur les terres du rebelle , et tout y fut ravagé par le fer et

i( par le feu -. » Ces excès ne firent, à ce qu'il paraît, qu'ajouter aux propor-

tions de la révolte; mais la répression en dut être ajournée à cause d'une

grande famine qui désolait la Gaule '. Au commencement de l'automne

suivant, l'empereur, ayant rassemblé de tous les côtés des forces considé-

rables, prit le chemin de Rennes, ville voisine des frontières de la Bretagne, dit

Eginhard. L'armée impériale, divisée en trois corps, traversa, sans s'écarter

jamais des grands chemins *, la péninsule tout entière , et soixante jours lui sulFi-

rent pour dompter l'insurrection. La paix conclue, la plupart des t)'erns

bretons se rendirent à l'assemblée d'Aix-la-Chapelle, où parut Wiomarc'h

lui-même, « ce peifide qui avait semé tant de troubles dans son pays, et qui,

«par une obstination insensée, avait provoqué la colère de l'empereur^. »

Louis témoigna une grande bienveillance au guerrier breton
,
qui avouait

être venu se livrer, plein de confiance, à la merci du monarque. Wiomarc'h,

comblé de présents, fut autorisé à rentrer chez lui avec tous les chefs de sa

nation; mais, à peine de retour dans son domaine, «il rompit la foi pro-

' Coslus erat quidam francisco germine natus H existait, en efl'et, au ix' siècle, en Bre-

Nontamen e primo, necgenerosamanus, etc. tagne, de grandes voies de communication,

(Carm. toi. Pli. p. 497, vors. a35ei sqq.) comme l'altestenl les nombreuses ctiartes du

' «... Post equinoctium automnale a co- Cartulaire de Redon, où sont mentionnées

nmitibus Mare<e britannica: in possessionem des viœ publicœ. Ces chemins publics étaient,

«cujusdam Britonis qui rebellis tune extilerat, pour la plupart, des viœ militares, des roules

« nomine Wiliomarcbus, espeditione facla,om- stratégiques. Le pays en avait été sillonné du-

«niaferro et igné vastata sunt. » (Eginb. Ann. rant les premiers siècles de la conquête ro-

ad ann. 822.) maine, et on en retrouve aujourd bui de noni-

' «... Imperator vero iter quod in Britan- breus tronçons.

oniam facere paraverat propter famem qua; « Affuerunt in eodem conventupene omnes

nadbuc pranalida eral, usqiie ad initium au- « Britanniœ primores intcr quos et Wihomar-

« tomni aggredidistulit. Tum demum, a(/unu/« « clius qui periidia sua et totam Britanniam

« undique copiis , Redonas civitatem terminis Bri- « conturbaverat et obstinatione stuUissima ad me-

«tanniœ conliguum venit. Et indc, diviso in « moratam cxpcditionem illo faciendam impe-

ittrcs partes exercitu . . . Britanniam ingressus, « ratoris animum provocaverat , tandem saniori

«totam ferro et igné vastavit.» [Ibid. ad ann. « usus cousilio, ad lldem imperatoris, ut ipse

Sai.) «diccbat, venire non dubitavit. » (Eginb. Ann.

* Caesar agens Francos per calles dirigit amp/o^. ad ann. 02 5.)

(ErraoH. Nigel. ap. PerU, l. II, p. ôo4, vers. i33.)
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" mise, pour retomber dans la perfidie ordinaire à sa race ; et il ne cessa de

« faire tout le mal possible à ses voisins , employant le pillage et l'incendie

.

"jusqu'au jour où il fut cerné et tué, dans sa propre demeure, par les

«hommes du comte Lantbert^»

A cette nouvelle, les Bretons découragés mirent bas les armes, et leurs

principaux chefs allèrent, selon l'usage, renouveler au César germanique

des serments tant de fois oubliés. C'était à Ingelheim, cette année-là, que

Louis le Débonnaire tenait son plaid générai^. Or, parmi les tyerns que les

comtes de la Marche bretonne devaient présenter à l'empereur, dans son pa-

lais aax cent colonnes^, se trouvait un jeune homme auquel le Cartulaire de

Redon semble attribuer une haute origine*, mais dont aucun acte éclatant

n'avait jusqu'alors signalé la carrière. Cet étranger se distinguait-il de

ses compagnons par quelque qualité remarquable, ou bien se recomman-

dait-il seulement à la bienveillance impériale par l'éclat de sa naissance et

le rang qu'avaient occupé ses ancêtres? L'histoire se tait sur ce point. Mais

quelques mots d'Ermold Nigel autorisent à penser que l'espoir de main-

tenir les Bretons dans le devoir, en les plaçant sous l'autorité d'un chef

I

' oCui eum imperalor et iguosceret et mu-

n iicribus donatum una cum caeteris gentis su«e

oprimoribus domuni remearepermitteret, pro-

«missam Cdem, ut priusconsueverat, gentilitia

« perfidia commutavit, ac vicinos siiosincendiis

Cl et direptionibiis in quantum poluit infestare

«non cessans, ab hominibus Lantberti coniitis

« in domo propria circonveutus atque interfec-

itus est.» (Eginh. jlnn.ad3nn.S25.— Cf. avec

l'Astronome, Vit. Lud. Pn,Pcrtz, t. II, p. 026.)

- « . . . Imperator. . . circa kalendas Junii

nad (ngelbeira venit, habitoque ibi conventu

«non modico, etc venerunt et ex Brit-

" tonum primoribus quos iliius limitis cus-

otodes adducere voluerunt. i (Eginb. Ann. ad

ann. 826.}

' Estiocus ille (Ingelheim) sitas rapidi prope flu-

mina Rheai

Que domus ampla patet centum perfixa co-

Itimnis, etc.

{ Ermold. ap. Perti, t. II, p. 5o5 , vers. Si el sqq.
)

' Les moines de Saint-Florent-de-Glonne

,

pour se venger de Nominoê, qui avait brûlé

leur monastère en 8i4 ,
prétendirent qu'il était

CIs d'un pauvre colon *. Mais Éginbard nous

apprend que les Bretons conduits à Ingelheim

par les comtes carlovingiens appartenaient tous

à la classe la plus élevée du pays [ex Brittonam

pTimoribus). D'ailleurs, comment admettre, de

la part de l'empereur, le choix d'un obscur la-

boureur pour remplacer le comte Guy, le véri-

table conquérant de la Bretagne"?

Voici l'histoire inventée par les moines de Saiut-Florent :

Quidam fait hoc tcmpore

NomeDoias Domioe ;

Paupcr fuit prcgenie,

Agrum colebat voinerc ;

Sed reperit largissimam

Thesanram terrs cooditom

,

Quo plariiDoram divitam

jQDiit sibi soiatiom.

[Cartal. roaye de Saiat-Florent.)

" Lu acte de iiotre cartulaire prouve que Guy i-lait comte de Vauiics en 826. ( V. infra, cb. CCLVI , p. 206.)
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national et respecté , fixa sur Nominoë le choix du prince'. Eclairé sur le

caractère d'un petit peuple qu'il était moins difTicile peut-être d'exterminer

que d'asservir, Louis se flattait sans doute qu'un jeune prince breton lui

serait un utile auxiliaire dans l'œuvre qu'il poursuivait, œuvre de fusion

comme celle qui s'était accomplie, sous Clovis , entre les Francs et les Ar-

moricains-. Mais Dieu
, qui se joue des vains projets de l'homme, réservait

d'autres destinées au nouveau duc des Bretons. Ce qu'avaient vainement

tenté les Waroch, les Jarnhitin, les Morvan, les Wiomarc'h, il devait, lui,

l'exécuter, à force de courage , de sagesse et de persévérance.

S II.

La Bretagne sous Nominoë. — Saint Conwoion. — Fondation de l'abbaye de Redon.

Imposer aux Bretons, si jaloux de leur indépendance, l'autorité d'un

chef élu par f empereur; amener tous les petits princes qui se partageaient

la péninsule à reconnaître, dans une certaine limite, un pouvoir supérieur;

enfm, contraindre, en même temps, et les Bretons à ne plus sortir de leurs

frontières, et les Francs à respecter désormais le territoire de leurs voisins,

c'était là, certes, l'œuvre la plus difficile qui se pût imaginer. Cependant,

grâce à une habileté consommée, Nominoë parvint assez vite, d'une part,

à faire reconnaître son pouvoir pnr les tyerns, ses compatriotes, et, d'autre

part, à tenir en bride les chefs francs des Marches de Bretagne, qui s'é-

taient habitués à traiter le pays en terre conquise. L'empereur, malgré les

calomnies de ses courtisans, dont félévation de Nominoë avait profon-

dément blessé l'orgueil, appuyait avec la plus généreuse confiance tous

les actes de sou jeune lieutenant. En 83o, toutefois, un comte de Barce-

lone, «homme fort attaché aux intérêts de fempereur, mais encore plus à

« ceux de l'impératrice ', » Bernard , récemment nommé à la plus haute

' Caesar namque duces custodes ponit opimos ; « princes , et c'était en quelque sorte leur rendre

Si cupianl, nequeant bella movere magis. „ Ja liberté, dont ils étaient si jaloux, que de

(Ermold. Nigell. 1. IV, vers. U3-i44, a ieur donner pour maître un bomme de leur

ap. Peru
,

i. II
, p. 5a.)

^ ^^jj^^ ^ jjj_ Lob|neau , Histoire de Bretaync,

- II Ceux d'entre les Bretons qui aimaient à t. 1, p. 3o, n° cxiii.)

remuer pouvaient ne pas souhaiter pour mai- ' C'est au grave D. Lobineau que nous em-

1 tre un homme si fidèle et si soumis ; mais cet pruntons ces malicieuses paroles. ( Histoire de

«homme fidèle et soumis était un de leurs Bretagne, t. l, p. ii.)

D
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charge de la cour, réussit un instant à persuader au monarque que Nomi-

noë le trahissait. Excité par l'astucieux chambellan qui setait promis de

faire donner le comté de Vannes à l'une de ses créatui'es, l'empereur avait

quitté Aix-la-Chapelle pour aller prendre le commandement d'une armée

dans les Marches bretonnes'. Bernard, dévoré d'impatience, pressait Louis

de faire diligence. Son ardeur immodérée donna l'éveil aux grands de

l'empire. Les uns s'imaginèrent qu'il ambitionnait le royaume d'Aquitaine,

d'autres qu'il voulait faire périr l'empereur, pour partager son trône avec

l'impératrice. Ce quil y a de certain, c'est que des murmures s'élevèrent,

et que, prenant pour prétexte le mauvais état des chemins, les milices ras-

semblées se débandèrent"-.

Pendant ce temps, Pépin s'avançait à la tête de ses troupes, annonçant

hautement l'intention de traiter Bernard en ennemi. On sait que l'empe-

reur, dépouillé de sa couronne, fut emprisonné par ses fils, et qu'il ne re-

prit, quelques mois plus tard, l'exercice du pouvoir que pour subir la honte

d'une nouvelle déposition en 833. Nous aurons à raconter avec quel éclat

se manifesta, dans ces circonstances, la fidélité de Nominoë envers le vieil

empereur; nous mettrons en lumière les curieuses protestations que ren-

ferme le Cartulaire de Redon. Mais, comme c'est entre la première et la se-

conde déchéance de Louis le Débonnaire que fut fondée l'abbaye de Saint-

Sauveur, le moment est venu, ce semble, d'en raconter les origines.

11 y avait à Vannes, du temps de l'évêque Régnier [Ra(jinanus), un jeune

prêtre aussi célèbre par ses vertus que par ses talents^. Conwoion,

—

c'était ie nom qu'il portait, — était né à Comblessac, paroisse du diocèse de

Saint- .Malo, et son père, nommé Conon, descendait, selon l'hagiographe,

d'une famille sénatoriale '. Élevé, bien jeune encore, à la dignité d'archi-

diacre, Conwoion prit de bonne heure en dégoût ses honneurs, sa renom-

' « Anno Iiicarnationis Domini 83o conven-

. lus ibidem (Aquisgrani • factus est, in quo sta-

» tuit [Imperator] cttm univcrsis Francis liosti-

«liter iû parùbus Britanoisproficisci, maxime

«pe:suadente Bernardocamcrario. « { Vid.Pertz,

Mon. htst. Germ. t. I . p. ^23.)

- « Quod iter populus moleste ferens ,
prop-

• 1er dijficultatem itincrii, eum sequi noluerunt. »

(^ait. Bert. ap. Script, rer. gall. etfranc, t. VI,

n. 192.)

'0 Ob meritorum exceilentiam atque

« facundia; affluenliam, ecclesije venetensis dia-

«coiii arcem, exhortante Romario (Rainario)

« ejusdem uibis poutifice, meruit conscendere. »

[Vha S. Conwoion. apud Acta 0. S. B. sic. IV,

pars II, p. 189.)

' ollle Conwoion fîlius cujusdam nobilis-

«simi est viri, nomine Cononi de plebc

nCambliciaca, et geoere senatorio. » [Ibid.

p. i9i.)
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mée; et, un jour, accompagné de cinq prêtres auxquels il avait fait part de

son désir de vivre au désert, il quitta la ville épiscopale. Après avoir cherché

quelque temps une solitude où, loin du bruit, il pût se livrer à l'étude de

la vraie philosophie ', Convi^oion s'arrêta près du confluent de l'Oust et de la

Vilaine, dans un lieu nommé Roton'-', auquel de hautes collines servaient

comme d'enceinte fortifiée^. Ravis de la sauvage beauté de ce site, les six

futurs bénédictins résolurent d'y planter leur tente, et Conwoion, ayant

appris que le territoire appartenait à un mactiern nommé Ratwih', se rendit

auprès du prince dans sa résidence de Lis-Fan *, située dans la paroisse de

Sixt-le-Martyr. Ralwili, qui, dans ce moment-là , tenait , selon l'antique usage,

ses assises au bord d'une fontaine , accueillit avec faveur la requête des moines.

Séance tenante, il leur concéda le terrain de Rolon, ce à quoi consentit

gracieusement son fds Catworet, en présence de CatwaJlon, de Mainworon

et de cinq autres témoins dont les noms indiquent clairement l'origine

bretonne *. Mais tous les seigneurs des environs ne se montrèrent pas, tant

s'en faut, aussi généreux envers les moines. Certains tyerns, qui appartenaient

probablement à la parenté de Ratwili, s'efl'orcèrent , an contraire, d'ellrayer

les bons moines et de les faire déguerpir''. Pour couper court à ces machi-

nations, Conwoion fut obligé d'en appeler à Nominoë lui-même, qui tenait

alors sa cour à Botnnmcl '. Louhemel se présenta donc devant le lieutenant

de l'empereur, et là, au milieu d'une nombreuse assistance, il s'exprima en

ces termes : « C'est de la part de Conwoion, mon abbé, et des moines, nos

«frères, que je viens ici vous demander, au nom de Jésus-Clirist, pro-

1 tection et assistance. Etablis en un lieu désert, nous voulions y bâtir un

' ' Mundi gloriam l'ugiL-ns el vcrœ ^ /.ii-fa» j c'est-à-dire la cour du Hêtre.

Il philosophis dare operam gliscens. » ( Vita - o . . . Venit Conwoion ad Ratulli tiran-

S. Conwoion. p. i 8g.) n nura, deprecans eum sedentem sccus fontem,

" Le mot iio(on signifie gué [vadwn) dans «in loco nuncupante Lesfau, ut tocum coa-

tous les dialectes bretons. Ce mot n'a rien de «gruum ad opus Dei isercendum largiri di-

conimun avec celui de Redon, qu'on lui a subs- «gnaretur, quod et fecil présente et con-

titué à une époque relativement moderne. «senlienle tllio suoCatuoreto. »( Vid. inl. C/iar(.

'
« In venetensi territorio, solitudinis Roton. ch. i.)

nlocum, Rotbonum nuncupatum, petiit, juxia ° « Delerrebant cos per circuitum

«sinum duorum nobilium lluniinum situm. «multi adversarii et cupiebanl impedire sanc-

« Ipse vero locus adeo naturali positione insi- «tum opus quod inclioaverant, et non sinebanl

« gnis babetur, ut amœnit^ile sua ca;teris Bri- oeos perficere.» (I i(a 5. Coiuiioion. apud Mabill.

< tanniœ gallicanœ locis prœslet, montibusque, Acta 0. S. B. loc. cit. p. igS.)

«proceritate sua polo vicinus, quasi quibusdam ' J'ignore où étaient situés Botnumel et

« niœniis ambiatur » [Ibid. p. i8g
)

Coetlou, autre demeure de Nominoë.
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«oratoire, où, chaque jour, nous pussions invoquer Dieu pour le salut de

(; ia Bretagne entière. Mais nous avons pour voisins des tyerns chez lesquels

«n'existent ni la crainte de Dieu ni le respect des hommes, et qui s'oppo-

11 sent, autant qu'ils peuvent, à notre dessein. Et pourtant, ce n'est ni la

«crainte de la misère, ni l'envie de nous créer des richesses mondaines,

« mais uniquement le désir de gagner le Ciel
, qui nous a rassemblés dans ce

(I lieu solitaire '
. »

A ces mots, Illoc, l'adversaire des moines, se leva furieux : — « Prince,

<( s'écria -t-il, ne prêtez pas l'oreille aux calomnies de ces enjôleurs : le lieu

(I qu'ils occupent m'appartient par droit héréditaire. »

Ces paroles excitèrent chez Nominoë la plus vive indignation :— « Penses-

II tu donc, ennemi de Dieu, dit-il, qu'il vaille mieux livrer cette terre

c à des impies et à des larrons qu'à des hommes de bien
,
prêtres et moines.

Il dont la vie se passe à prier Dieu , chaque jour, pour le salut du monde ^? »

Cette foudroyante apostrophe ferma la bouche à Illoc. H sortit de la

salle, la rage dans le cœur, et plus résolu que jamais de tirer des moines la

vengeance la plus éclatante. Ayant en effet rassemblé les membres de sa

parenté, il convint avec eux que les habitants de Roton seraient chassés, et

même, s'ils résistaient, tués sur place. Mais, au moment oii la troupe se

disposait à exécuter la sentence, le récit d'une guérison miraculeuse, opérée

par les serviteurs de Dieu, vint jeter la terreur dans l'âme de leurs enne-

mis; et, à partir de ce jour, dit l'hagiographe , aucun d'eux n'osa plus rien

entreprendre contre les moines de Roton '.

Régnier, évêque de Vannes, et Richouin, comte de Nantes, furent pour

le monastère de Saint-Sauveur des ennemis plus persévérants et beaucouiJ

plus dangereux. L'un ne pardonnait pas à saint Conwoion, qu'il avait com-

' " Elegit ilaque revereudus Con\oio- « lius est utrum in lîo loco impii aut lalroiies

nus idoneum atque Cdelem nomine «habitent, quam sacerdotes et monacbi viri

« Louheniel et transmisit euni in lega- njusti, etc. a (Vita S. Conwoion. p. ig/i.)

I tionem ad Nominoe principem Reperit «Consilium iniit cum propinquis qui in

Il eum (
Liouheniel) in aula qua? dicitiir Botnu- iciicuitu eorum [monachorum] conniianebant,

nniel.» ( Vila S. Conuoioii. apud Mabiii. Acta «et mandavitiiiis ut ejicerent eos foras aut in-

0. S. B. Inc. cil. p. 193.) utcrficerent Quod miraculum invidus

° « Meus est ille locus queui ilii se- «supradictus Illoc audiens cum consiliariis suis,

ductores occupaverunt et mihi debetur jure « nimio timoré sunl perculsi, nec ausi suni ali

haereditario. Tune iNominoe indignatus est «illo usquam malum contra servos Dei maclii-

« furore nimio . . . et ait ad supradictum perfi «nari.» [Ibid. p. 197.)

« Juni : Dicnobis, inimice Dei, numquid me
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blé de ses faveurs, d'avoir quitté Vannes et entraîné au désert l'élite du

clergé de la ville; l'autre en voulait à l'abbé de Redon d'être l'ami, et, jus-

qu'à un certain point, l'auxiliaire d'un homme dont la haute fortune humi-

liait son orgueil. Conwoion ne ressentit que trop les effets de ce double

ressentiment. En 882, il s'était rendu près de l'empereur, au palais de

Joac, en Limousin, pour y faire confirmer la donation de Ratvvili; mais à

peine avait-il exposé sa requête, que Régnier et Richouin, dans le but de

la faire échouer, dirent à fempereur : u Fermez l'oreille , ô César, aux dis-

II cours de ces moines, car le lieu qu'ils vous demandent est un point des

«plus importants pour la sécurité de votre empire. » A ces mots, dit l'hagio-

graphe, l'empereur ressentit une violente colère, et il ordonna qu'on chas-

sât les moines de sa présence'. Quelques mois plus tard, à Tours, Conwoion.

accompagné du vénérable Condeloc, se présentait de nouveau, avec d'autres

visiteurs bretons, dans la salle ou siégeait l'empereur. Il n'avait pas encore

ouvert la bouche et déposé ses présents, qu'il recevait l'ordre de sortir du

palais. Ce double échec ne découragea pas saint Conwoion '^. En rentrant

dans son logis , il dit simplement à Condeloc : « Dieu , qui tient dans ses

Il mains le cœur des rois, n'a pas voulu nous ouvrir celui de l'empereur;

« rendez-vous donc, cher frère , sur le marché , et y vendez la cire que nous

« avions apportée pour le prince'. i> Cela fait, ils s'en retournèrent tristement

à leur monastère, où, quelques mois plus tard, Nominoë, accompagné des

principaux seigneurs de Bretagne, vint visiter le saint édifice'. Il y fut reçu

d'une façon vraiment royale. Conwoion et tousses moines, allant au-devant

de lui, l'accueillirent avec toutes sortes d'honneurs, et le ramenèrent à

l'abbaye en chantant des hymnes et des cantiques. Ce jour-ià, ajoute fha-

' « Perre\it Conwoion ad palatium

«Ludovici imperatoris in terrilorio Limodiœ.

H . . . rogavit eum pro Dei raisericordia ut

« daret ei adjutorium et iocum conimemoratum

«sanctum, nomine Rotonum Ad h.Tc

«verba respondit Ricowinus cornes necnon et

jRainarius ponlifei. . . : Domine Auguste. . . ne

«uudias sermonem eorum, quia Iocum quem quœ-

" nint t in eo potest reqnnni vestruni conj'ortan

• et roborari. Cumquc ilie audisset, indignatus

«est vehementer et cœpit dicere : Ejicile eos a

«pi'œsentia nostra , nam liodie quod petunt a

« nobis nullo pacto récipient. Statim sanclus Dei

Conwoion cum suis ejectus est a conspectu

«imperatoris.» [Vita S. Connoion. apud Mabiil.

Àcta 0. S, B loc, cit. p. 200.)

- « Licet erat mœrens corde, spiritu tamen

n in Deo confidebat semper. » [Ibid. p. 200.)

' «... Reversusque ad liospitium dixit con-

« frairi suo Cumdeiuc : Nondum aperuit Domi-

« nus cor Imperatoris, ut daret aiiquid nobis,

iquia cor régis in manu Dei est. Tu vero, ca-

« rissime i'ratcr, festinanter perge ad nundinas,

B et vende ceram quam atlulimus. » ( Ibid. p. 200

in fine.)

^ Ibid. p. 201.
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giographe auquel nous empruntons ces détails, Nominoë ressentit dans son

cœur ane grande joie ; et, ayant consolé les moines, il leur promit de leur

faire du bien tous les jours de sa vie^

Avant de quitter le monastère, le prince, qui venait d'apprendre la dé-

position de Louis, à Saint-Médard de Soissons (833), n'hésita pas à rati-

fier, au nom de l'empereur détrôné , la concession que ce dernier avait

toujours refusé d'approuver; et il y ajouta le territoire de Ros qu'environ-

naient les deux rivières d'Oust et de Vilaine^.

J'ai eu occasion de faire ressortir, dans un autre ouvrage , la hardiesse

,

mais, en même temps, la profonde habileté de Nominoë en cette circons-

tance. Si, d'un côté, le prince faisait violence, en quelque sorte, à la

volonté hautement exprimée de fempereur, de fautro, il manifestait ou-

vertement, en face des fils rebelles de Louis, et sa fidélité et son dévoue-

ment à son vieux maître. Ces sentiments éclatent en effet dans la charte

de concession rédigée dans fabbaye de Redon, le i /i des kalendes de

juillet, étant commencée la vingt et unième année du règne de Louis ^ : «Con-

« sidérant, y est-il dit, les chagrins et les tribulations qu'éprouve en ce mo-

« ment fempereur Louis, notre souverain, nous avons concédé aux moines

«bénédictins de Roton le territoire appelé Ros, etc. et cette aumône nous

u l'avons faite à l'intention de notre maître, afin que, grâce aux prières des

«moines, Dieu daigne lui venir en aide*.»

Nominoë comptait si bien que sa conduite dissiperait les injustes préven-

tions suscitées contre lui et contre ses protégés par Bernard , Ricouin et

Régnier, qu'avant de quitter Redon il invita saint Conwoion à se joindre

à l'ambassade qu'il envoyait à Louis pour le complimenter sur sa déli-

vrance^. Ce fut dans le palais impérial d'Attigny que les deux envoyés

furent reçus par le monarque. Cette fois, au lieu d'ennemis puissants,

' "... Gavisus est Nominoë iilo die gaudio ationem quam babet domnus noster imperalor

omagno, consolatusque est sanctos Dei viros, «Lodovicus. . . donavi (monacbis rotonensi-

«promisitqueeis sebenefacturum omnibus die- «bus). . . partem quœ vocatur Ros. . . m elee-

« bus vilœ suœ. « (Vita S. Conwoion. apud Mablll. « niosina domni Imperatoris , ut ciini dominas, per

Acta O. S. B.loc. cit. p. 201 infine.) «orationeni eorum, udjuvare difjnetur. « (Vid.

- « Vid. infra, cb. H, p. 2. infra, ch. ii, p. 2.)

' «... Factum est hoc in loco nunGupanlc ^ « . . . Praecepit abbati ut stalim pergerel

«Roton, XXI anno imperii doniti Hiodowici. . . «ad supradiclum imperalorem una cuni misse

«V feria, xiv kal. jul. » «suo Domine Worworet. ( Vita.S. Conwoion. loc.

* aEgo, in Dei nomine, missus imperatoris cit. p. 201 in fine.)

« Nominoë , considerans querelam et tribula-
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saint Conwoion rencontra deux évoques de Bretagne, dont l'un, de race

gallo-franque , ne lui prêta, il est vrai, aucune assistance, mais dont l'autre,

Breton d'origine, prit en main sa cause avec un grand zèle'. Cette inter-

vention d'Ermor, évoque d'Alet, fut couronnée d'un plein succès. L'empereur,

éclairé par le prélat, se rendit à la prière et à l'intervention de son fidèle A'o-

minoê, et, par un diplôme solennel, il fit cession à l'abbaye de Saint-Sau-

veur^ de la paroisse de Bain et de celle de Langon.

Deux ans plus tard (836), la discorde s'étant mise entre les Bretons et

les Francs, parce que ceax-ci voulaient, selon leur coutume, occuper toute la

Bretagne à main armée^, Nomiuoë dut envoyer des ambassadeurs à Louis le

Débonnaire pour demander s'il autorisait de telles invasions^. Conwoion , qui

accompagnait la députation, fut accueilli, cette fois encore, avec une grande

bienveillance par l'empereur. Le prince , malgré les machinations d'un cer-

tain comte Gonfroi, qui se flattait d'obtenir l'investiture du comté de

Vannes^, accéda à toutes les demandes de l'abbé de Redon, et les trois

paroisses de Renac, Platz et Arthon furent ajoutées au domaine de l'ab-

baye ^.

La persévérance de Nominoë , la résignation calme et sereine de saint Con-

woion avaient donc enfin triomphé de tous les obstacles. Depuis ce jour, la

prospérité du grand monastère alla toujours croissant; les donations y af-

fluèrent de tous côtés', et, parmi les princes du pays, ce fut à qui y vien-

drait prendre l'habit monastique, consacrer à Dieu quelqu'un de ses en-

fants, ou marquer la place de son tombeau*.

' « Eo namque tempore erat Heimor episco- ' a . . . Transmisit. . . Norainoe legatos suos

«pus simul et Félix in palalio régis. . . Statim oad Imperatorem , qui ei dicerent utrum ex

« ut audivlt Hermor causas . . . gavisus est inti- ojussione illius haec ita esseut » (Fifo 5. Con-

« mavitque régi omnia de eo. Tune immutavit woion. p. 202.)

« Dominus cor Imperatoris. i { Vita S. Conwoion. ^ Exstiterat quidam cornes. Domine

apud Mabill. /oc. cit. p. 202 m /îne.) oGonfredus, qui sperabat totam provinciam

- Vid. Append. ch. VI, p. 355. Venelise ex jussione Imperatoris possidere. »

^ «... Franci volebant per vim totam Bri- [Ibid, p. 202.)

«tanniamoccupare, sicutantea solebanl facere, ' Vid. Append. cb. ix, p. 357.)

«sed fortissimus princeps Nominoe, quantum ' Vid.infra, cb. m, iv, vu, ix, xi, su, xiii.

ovalebat, iliis contradicebat, » (Vila S. Con- xiv, etc.

woion. ap. Mabill. (oc. cit. p. 202.) ' Vid. infra, ch. m, su, et Append. cb. iv.
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§ III.

L'abbaye de Redon après la mort de Louis le Débonnaire. — Conquêtes de Nominoé.

— Le monastère de Saint-Sauveur sous Erispoë et ses successeurs.

On a rendu hommage, et c'était justice , à la fidélité dont Nominoë ne

cessa de donner des preuves à Louis le Débonnaire , son bienfaiteur. Mais

il faut avouer, pour rester tout à fait dans le vrai, que les moyens mis en

œuvre par le libérateur de la Bretagne ne répondirent pas toujours au noble

but qu'il sut atteindre. Dans deux circonstances importantes, à l'avènement

de Charles le Chauve et dans l'affaire des évêques expulsés de leurs sièges

sous prétexte de simonie, la conduite du prince ne fut pas, tant s'en faut,

à fabri du reproche. Le testament de Louis le Débonnaire attribuait,

comme on sait, à son fils dernier né la possession de la Gaule sous la

suprématie de Lothaire. Or, Charles le Chauve, ayant fait demander à No-

minoë s'il voulait le reconnaître pour roi , reçut du prince une réponse affir-

mative : «Le duc breton, dit Nithard, historien très-bien informé^ envoya,

« d'après favis de son conseil , des présents au roi Charles , et s'engagea , par

«serment, à lui être fidèle à l'avenir-. » Nominoë n'était pas prêt, sans doute,

et il lui fallait gagner du temps. Mais un tel acte suffît pour faire appré-

cier le caractère de l'homme : c'était, avant tout, un politique; il le montra

bien , un peu plus tard , dans sa lutte contre les évêques gallo-francs dont

il voulait se débarrasser.

Ce serait ici le lieu de raconter et la longue histoire des prélats simo-

niaques, et celle de l'établissement de plusieurs sièges et d'une métropole

dans le nouveau royaume de Bretagne. Mais le récit de cette grave affaire

,

où saint Conwoion servit, sans s'en douter, d'instrument à la politique de

Nominoë, trouvera plus loin sa place. Aussi bien devons-nous achever de

faire connaître, dans un même tableau, par quelle série de luttes héroïques

' Nitliard, petit-fils naturel de Charlemagne, orimorum, Carolo munera mitlit ac sacrumeitto

vivait à la cour de Charles le Chauve. ^Jidemdemcepsservandamillijlrmavit.T:{fiiÛ>aTd,

^ nProtinus ad Nominoium ducem Britanoo- Hist. 1. II, ap. Script, rer. gall. et franc, t. VII,

« rum niittit, scire cupiens si se sua» ditioni p. 18, et Baluz. Capital, t. II, p. 42.)

a subdere vellet
,
qui , adquiescens consiliis plu-
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les diocèses de Rennes et de Nantes, avec la partie orientale du pagus vene-

tensis , furent, définitivemeut unis à la Bretagne.

Après la sanglante bataille de Fontenai , où le sang breton ne fut pas épar-

gné ^ Nominoc jugea que le moment était venu de secouer le joug. Allié au

franc Lantbert, qui, n'ayant pu obtenir le comté Nantais^ s'était, de dépit,

jeté dans la révolte, Noniinoë s'empara d'une grande partie du pays de

Rennes, tandis que son collègue, vainqueur sur les bords de l'Isac, étendait

ses conquêtes au sud de la Loire. Cbarles le Cbauve, informé de cet évé-

nement, et jugeant qu'une démonstration était nécessaire , vint camper aux

portes de Rennes, à la tête d'une grande partie de ses troupes. Mais, à

l'approcbe des Bretons, il se retira en toute hâte, remettant à plus tard sa

vengeance. Ce fut seulement en 8A5 que le roi des Francs, avec l'armée

la plus formidable qui eût jamais envahi la péninsule, vint livrer bataille

aux Bretons non loin des murs de l'antique monastère de Ballon, dans

la paroisse de Bain. Tout le monde a lu la description et sait le résultat

de cette grande bataille, qui dura deux jours entiers et valut à Nomi-

noë la couronne de Bretagne^. L'année suivante, Charles le Chauve

eut la tentation de prendre sa revanche; mais il se décida prudemment

à traiter avec les Bretons , dont l'indépendance fut alors pleinement re-

connue.

A l'époque où s'accomplirent les grands événements dont il vient d'être

parlé (8/16-8/19), '3 limite qui séparait les Bretons des Gallo-Francs leurs

voisins se pouvait indiquer, assez exactement, par une ligne idéale qui,

partant de l'embouchure du Couesnon et passant à Montfort-la-Canne, venait

aboutir à la ville de Vannes. Mais, durant les trois années qui s'écoulèrent

de 8/19 à 85 1 , Nominoc ajouta au territoire breton les comtés de Rennes,

de Nantes et de Retz, ce qui constitua le duché de Bretagne, tel qu'il existait,

sous le nom de province, avant la Révolution de 1789.

Ce fut en 85o, après l'inique expulsion d'Actard du siège de Nantes,

que Nominoë se décida à guerroyer de nouveau contre Charles le Chauve.

' a[Apud Fonlanidum campum] Francise, ttatem, ac ne iUis associaretur, etc.n {Chron.

«Aquitaniae Britanni.Tque omnes pêne Nann. apud Script, rer. (jatl. el franc, t. III,

u milites mutiiis conciderevuineribus.» {Frajm. p. 335.)

hist. Franc, ap. Duch. t. III, p. 335.) ' Voy. mon Histoire des peuples bretons, t. I,

* " . . . Res timens ne non fidelis sibi exis- p. 336, et la description de la bataille dansRe-

«teret (Lanlberlus) propter Rrilunnorum viciai- ginon (ap. Perlz, Mon. hist. Germ. t.I, p. Syo).

^
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En quelques semaines , la ville et le comté de Rennes furent conquis , l'Anjou

ravagé et sa capitale prise d'assaut. «Mais les Nantais, aussi bien que ceux

«de Rennes, étaient trop français, dit D. Lobineau, pour ne pas donner de

«l'exercice aux Bretons. Ils se liguèrent ensemble en faveur de Charles, et

« ils furent assez habiles pour tromper Nominoë. Pendant que ce prince , se

« reposant sur la fidélité de ces deux villes , étendait ses conquêtes dans le

«Maine et dans l'Anjou, Charles, appelé par ceux de Rennes et de Nantes,

«enti'a pour la troisième fois en Bretagne, se rendit maître de ces villes

«sans aucune résistance et y mit de fortes garnisons '. »

On le voit donc, au milieu du ix" siècle, comme au temps de Waroch

et de l'évêquc Régalis, les habitants de Rennes et de Nantes faisaient corps

avec ia nation franque, et la domination bretonne leur semblait un joug

dur à porter-.

Cependant, attaqué sur ses derrières, Nominoë s'en revint, h marches

forcées, vers Rennes, qu'il emporta sans coup férir, si grande était la ter-

reur de la garnison, quifut envoyée prisonnière en Breta(]ne^. De Rennes, l'ar-

mée bretonne marcha sur Nantes dont les défenseiu's, commandés par un

comte franc, nommé Amauiy, se rendirent au premier choc. Les forti-

fications de ces deux villes furent démantelées*, afin d'en maintenir les

habitants dans le devoir, et Nominoë, débarrassé de toute inquiétude de

ce côté, recommença, avec une inexprimable furie , disent les chroniques

franques^, ses conquêtes dans le Maine. L'année suivante, le roi breton

réunit ses tioupes à celles du comte Lantbert, pour attaquer Charles le

Chauve au cœur même de ses états. Il traversa rapidement l'Anjou et le

Vendômois, et il se disposait à entrer dans le pays charlrain, lorsque la

mort vint l'arrêter. Cet événement excita une grande joie parmi les Francs,

qui voulurent y voir un châtiment de Dieu , justement irrité contre le persé-

' D. Lobineau, Histoire de Bretagne, t. I,

p. ig, n° 58. Voici le texte où ces événements

sont racontés ; « Karoius rcx cuui esercitu us-

«qiie ad Redonas oppidum pervenit, ubique

« custodiam disposuit. »
( Ckron. Fonlanell. apud

Paru, t. II,p. 3o3.)

- « In captivitatc Britannorum positi,

gravi jugosubditi sumus. »
( Vid.supi'a,p.xviil.)

' « . . . . Ab urbe recedente (KarolT)), No-

«menoius et Lantberlus ciim fidelium copia

« eanidem urbem oppugnare molili sunt. ' hio

« metu territi custodes nostri in ditionem vene-

«runt, in Brilanniaint^ae exiliati suiit.ii ^Chron.

Fontanell. apud Pertz, t. Il, p. 3o3.)

* « Nomenoius Rlicdonas et Namnetas ca-

«piens, parlem murnrum portasque earum

ndestruxit. » (Chron. Aquit. apud Pertz, t. [I,

p. 253.)

' Ad Cenomannos cum indicibili furia

«pervenerunt. » [Chron. FontiineH. loc. cit.)
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cuteiir du clcrcjc el le spuUatcur des églises^. Cette croyance populaire est consi-

gnée dans la plupart des chroniques du temps. Les unes prétendent que le

héros breton tomba sous le glaive d'un ange; les autres racontent qu'au

moment où le prince se disposait à monter à cheval , saint Maurille, évêque

d'Angers, se montra fout à coup, et que, lui ayant reproché tous ses

crimes, il le frappa de son bâton et l'étendit sans vie-. Les jugements des

Bretons sur le libérateur de leur patrie furent naturellement tout autres.

Les moines de Redon, qui, l'année précédente, avaient irrité Nominoë, en

faisant confirmer par Charles le Chauve les privilèges de leur abbaye*, ne

se montrèrent pas ingrats envers leur fondateur : le corps du héros fut

enseveli, avec un pieux respect, dans l'église du monastère*.

Cependant, délivré du vainqueur de Ballon et se flattant de laver, par

une victoire, la honte de ses défaites, Charles le Chauve était entré en Bre-

tagne
,
pour la quatrième fois, à la tète d'une armée nombreuse^. Erispoë,

qui venait de succéder à son père, n'hésita pas, bien qu'inférieur en forces,

à attendre fennemi de pied ferme. On ignore en quel lieu se livra la ba-

taille, mais il est certain qu'elle se termina par la défaite des Francs, qui

avaient pris l'habitude , dit la Chronique de Fontenelles , de fuir devant les

Bretons®. Privé d'une partie de son armée, dont plusieurs chefs étaient

restés sur le champ de bataille, Charles le Chauve fit proposer la paix à

son jeune vainqueur, qui l'accepta, mais à des conditions assez dures pour

le vaincu. Erispoë reçut, en effet, finvestiture des comtés de Rennes, de

Nantes, de Retz'', et le roi des Francs dut lui confirmer, en outre, tout ce

' \. Sirmond. Concil. yall. t. ]II, p. 6g.

' « , . . Abangelo percussusinteriit. » [Chron.

Aquil. apud Pertz, t. II, p. 253.) « . . .Moritur

«divine percussus, nani. . .cuni equum ascen-

«dere vellet...vidit ante se Sanctum Mauiiiio-

« iiem episcopum adstare sibi haec. . .ingemi-

«nantem: Desinc, crudfUsprœdo, ccclesias Dei

ndevastare. His dictis, baculuni
,
queni manu

agestabat, eievans, eum in capite percussit,

« qui a suis in domum reportatus , vitam cuni

t regno Gnivit. « ( Regin. ap. Pertz , 1. 1
, p. 67 1

.)

' Vid. infra, Append. cli. xxviii, p. 363.

'' Voyez , dans l'Appendice , la Notice sur l'ah-

baje de Redon.

^ n Karolus rex commovit univer-

« sum exercituni suum : putabat enini quia pos-

«set universam Britanniam armis capere

«At. . .mandavit (Erispoë) ut omnesparati es-

«sent. . . Statini Britones cuncti a sedibus suis

l' surrexerunt. j (Vita Sunctt ConHoion. apud

Mabiil. ssec. IV, pars 11, p. 199.)

' «Inde (Karolus) in Britanniam iter suum

iiindixit; commissoque cum Britonibus prœlio,

nfugaci more siiorum plurimi Franci perierunt

,

» nobiles, comités et duces, seu reliqua manus.

(
Frag. Chron. Fontanell. ap. Pertz, t. II, p. 3o3.)

' Respogius filius Nomenogii ad Carolum

nveniens, in urbe Andegavorum, datis mani-

» bus suscipitur, et tam regalibus indumentii

«quam paternae potestalis ditione donatur, ad-

n ditis insuper ei Redonibus , Nannetis el Ra-

tlense. t lAnn. Berlin, ap. Script, rer. yalt. et

E.
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que Nominoë avait conquis dans le Maine et dans l'Anjou. De là cette for-

mule finale de plusieurs chartes de notre Cartulaire, qui se réfèrent à la se-

conde moitié du ix' siècle : h Fait à le , Erispoë (ou Salomon)

<i gouvernant toute la Bretagne jusqu'à la rivière de Maine ^ »

A cette époque, les Bretons, si longtemps cantonnés dans leur pays.

firent des pointes de divers côtés. Depuis 826, le territoire situé entre la

ville de Vannes et la Vilaine , et toute la partie inférieure du fleuve depuis

Langon , étaient , en quelque sorte , habités par un peuple nouveau. Ce

serait une erreur de croire, toutefois, que rassimilation des Gallo-Francs et

des Bretons y ait été immédiate. Un curieux passage de la vie de saint Con-

vvoion prouve, au contraire, que, plusieurs années après les conquêtes de

Nominoë, il existait, entre Vannes et la Vilaine, des populations qui, sans

interprètes, se faisaient entendre des Francs, et qui, dans l'occasion, pre-

naient parti pour eux contre les Bretons.

C'était en 85 1 : les troupes de Charles le Chauve, comme on l'a vu plus

haut, avaient envahi la Bretagne. Or, tandis que le vaillant Erispoë se pré-

parait à mener à l'ennemi ses guerriers accourus de toutes parts, il arriva

que deux tyerns, en quête l'un et l'autre de butin, vinrent prendre gite

dans un village de la paroisse de Peillac. Avertis qu'il y avait des Bretons

en ce lieu , les Francs s'y rendirent
,
pendant la nuit , et en occupèrent toutes

les issues. Le matin venu, un habitant du village, s'avancant vers les sol-

dats, leur dit : « Si vous cherchez les Bretons, sachez qu'ils sont là-bas, dans

«ujieaire, cachés dans de la paille.» Les Francs se dirigèrent de ce côté,

et, ayant découvert les deux seigneurs, ils les tuèrent à coups d'épées, je-

tèrent leurs cadavres dans le chemin , et mirent en un lieu apparent leurs

têtes séparées du tronc'-.

On peut juger, d'après ce récit, si conforme aux faits rapportés plus

haut, du crédit qu'il faut accorder à certain écrivains, dont l'érudition peut

être très-variée, mais qui, ne voulant voir que des GaUo-Romains et ensuite

des Gallo-Francs dans la péninsule armoricaine, se sont imposé la singu-

/ranc. l. VU, p. 68. — Cf. Prud. Trec. Ann. ngressu, ad arcam pergunt, ibique eos iati-

ap. Pertz, t. I, p. 46().) otantes reperiunt, eductisque gladiis, statim

' Voy. ch. Lxxii.p. 57, et xxïivde i'Append. «eos trucidaverunt et corpora eorut» in pla-

- « . . . Cum vero Franci villam circumda- «tels projecerunt, el capita seorsum posue-

irent, unus e populo dixit : Si Britones quae- orunt. » [Acta 0. S. B. apud Mabill. ssec. IV,

critis, ecce latitant in paieis. Illi vero, concito pars 11, p. 199.)
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lière mission de prouver, maigre les témoignages formels des Sidoine

Apollinaire, des Grégoire de Tours, des Fortunat et de tant d'autres,

qu'il n'y a jamais eu de Bretons en Bretagne.

S IV.

L'abbaye de Redon depuis l'avènement d'Érispoë (85i), jusqu'à la mort d'Alain

le Grand (907). — Invasions normandes et destruction de la Bretagne.

Cependant la péninsule armoricaine, si souvent ravagée par les hommes

du nord', allait devenir leur proie. En 8/i3, soixante-sept vaisseaux nor-

mands, partis des rivages de la Neustrie, se montrent tout à coup devant

le bourg de Batz. De là, remontant la Loire, ils arrivent sous les murs

de Nantes, où les habitants des contrées voisines et même de plusieurs

villes situées au loin étaient venus, en très-grand nombre, chercher un

refuge contre les barbares^. C'était le jour de Saint-Jean-Baptiste; l'évèque

Gunhard était à l'autel, célébrant les saints mystères, lorsque les pirates,

brisant à coups de hache les portes de la cathédrale, s'y précipitèrent comme
des bêtes fauves'. Leur aveugle fureur n'épargna personne; mais, vers la

fin du jour, fatigués de carnage, ils transportèrent sur leurs vaisseaux les

trésors entassés dans l'église*, et s'éloignèrent à toutes voiles.

Moins de dix ans après, une autre troupe, qui venait de ravager les bords

de la Seine jusqu'à Rouen, remontait la Loire sous la conduite d'un chef

nommé Godefroid, et Nantes, cette fois encore, tombait aux mains des

pirates. Ceux-ci, après le sac de la ville, s'étaient réfugiés, avec un énorme

butin, dans une île de la Loire, lorsque d'autres Normands, commandés

par Sidric , vinrent les assaillir avec un renfort de Bretons dont ils avaient

réclamé l'assistance. Les assiégés, comprenant tout le péril de leur situa-

tion, prirent un parti qui les sauva : ils livrèrent à la bande de Sidric la

moitié de leur butin, et, au point du jour, les deux flottes, au grand éton-

nement des Bretons, mirent à la voile. Celle de Sidric prit le large et re-

' Voir plus haut, p. xiv. ' «Effractisostiisfeûestrisquepropulsis, tem-

' « Prœcursoris qus inierat Nativitas non « plum feraliter irrumpunt. »
( Citron. Namn. ap.

«solum ex vicinis regionibus et vicis, immo D. Lob. t. II, p. 35.)

«etiam exprocul positisurbibus,attraxerat mul- ' «Clerus omnis cum monacbis ad urbem

«titudinem. 1) (Chron. Namn. ap. D. Lob. t. I[, < copiosum ecclesia" tliesaurum secum habenles

p. 35.) a coiifugerant. » (Ibid.)
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tourna dans la Seine; mais les navires de Godefroid, cinglant vers l'em-

bouchure de la Vilaine, remontèrent le fleuve, et vinrent jeter l'ancre en

face de l'abbaye de Redon. Déjà les pirates se disposaient à enfoncer les

portes du monastère, lorsqu'un violent orage éclata tout à coup. Les Nor-

mands, se croyant poursuivis par la colère divine, envoyèrent à l'abbave

de riches présents, et firent allumer devant les autels une grande quantité

de cierges. Le lendemain, ils décampèrent, après avoir placé des gardes

autour du saint édifice pour le garantir contre toute insulte'. En revanche,

ils portèrent le fer et la flamme dans les autres parties du pays de Broerech.

Le comte l^ascweten, à la suite de plusieurs combats malheureux, tomba

entre leurs mains, et ils ne consentirent à le relâcher, grâce à l'intervention

des moines de Redon, qu'après avoir reçu de ces religieux un cahce d'or

avec sa patène de même métal ^. Courantgen, évêque de Vannes, avait subi

le même sort; mais sa captivité se prolongea plus longtemps. La présence

d'Erispoë, de Pascweten et de Salomon, à Vannes, précisément h la même
époque, semble indiquer que cette ville avait été sérieusement menacée

par les Normands'. Ceux-ci, néanmoins, ne tardèrent pas à quitter le

pays, qui, pendant quelques années, fut délivré de leurs incursions. Mais

ils reparurent en 868. Abandonnant le comté nantais, où ils s'étaient, pour

ainsi dire, établis à poste fixe, ils entrèrent dans la Vilaine et ruinèrent, cette

fois, le monastère de Redon. Salomon, campé à Avessac [in procinctu belli,

dit notre Cartulaire), maintint, pendant plusieurs mois, les Normands en

respect. Mais , l'année suivante , il lui fallut acheter, au prix de cinq cents

vaches, une paix dont l'un de ses lieutenants, l'héroïque Gunvand, ne

voulut pas subir la honte*.

Après la destruction de Saint-Sauveur, Conwoion vint solliciter de Salo-

mon un lieu de refuge pour ses religieux. Le prince
, qu'obsédait sans cesse

l'image d'Erispoë frappé, par son ordre, au pied des saints autels, accueillit

avec empressement les moines fugitifs. Espérant, k force de charité, se

faire pardonner son forfait, il donna à l'abbé de Redon le palais de Plélan,

et voulut que, non loin de là, s'élevât un grand monastère [monasteriam

non ignobile), qui porterait le nom de monastère de Salomon 5.

En 869, après la mort de saint Conwoion, Rilcant, son successeur,

' VilaS. Conwoion. ap. Acta O.S. B. s»c. IV, ' Vid. Append. ch. xL, p. 369.

pars 11, p. 221-222. * Reginon, Chron. ap. Pertz, t. I, p! 586.
'^ Vid. infra,cb. x.wi, p. a 1

.

= Vid. iufra, ch. ccxli, p. 189.
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étant venu solliciter du prince la confirmation de tous les dons et pri-

vilèges dont il avait comblé la nouvelle abbaye, Salomon s'empressa d'ac-

céder à ce vœu. Dans la charte dressée à cette occasion , le roi énumère

avec complaisance les présents qu'il a faits au monastère, où l'abbé Con-

woion et la reine Guenwreth avaient été naguère enterrés'. Ce sont d'abord

les reliques de saint Maxent, «dont la perte a été un deuil pour l'Aquitaine

(I et qui seront une gloire pour la Bretagne ; » puis , un calice d'or d'un travail

merveilleux^, pesant dix livres et orné de trois cent treize pierres précieuses,

avec une patène, de même poids, où cent quarante-cinq pierres fines sont

incrustées; un évangéliaire recouvert d'or artistenient ciselé, et orné de cent

vingt pierres précieuses; une petite châsse en ivoire indien, remplie de reli-

ques, et sortant des mains d'an ouvrier consommé; une grande croix d'or, d'un

travail exquis et sur laquelle sont enchâssées trois cent soixante et dix pierres

fines; une chasuble de drap d'or, présent de Charles le Chauve au roi de

Bretagne, son compère^; enfin, outre bien d'autres présents, trois cloches

d'une grosseur extraordinaire [mirœ macjnitudinis). Cette curieuse énuméra-

tion n'est pas un hors-d'œuvre ici : elle atteste que la Bretagne, vers la fin

du ix' siècle et avant de devenir la proie des Normands, n'était pas, tant s'en

faut, un pays misérable et barbare*.

Cependant, ni les fondations d'abbayes ni les aumônes aux pauvres et

aux églises ne pouvant calmer ses remords, Salomon avait fait vœu d'aller

chercher à Rome ,
qui était alors le refuge des grands pécheurs repentants ^,

l'absolution de son forfait. Ce projet fut soumis aux états du pays; mais le

roi, n'ayant pu obtenir leur assentiment, parce que les Normands rava-

geaient, en ce moment-là, le littoral breton, voulut acquitter son vœu d'une

autre façon. Il envoya au pape une statue d'or de même taille que lui, une

couronne enrichie de pierreries, qui valait neuf cents sous, sans compter

' Vid. infra, ch. ccxLi, p. 189.

' « Calicem aureum ex auro obrizo , mirijico

opère fabricatum. » (Ibid.)

' «Casulam sacerdotalem . . . ex auro coo-

npertam, quara mibi meus coiupatcr Franco-

t rum piissimus rex Karolus pro magno , nt est

,

« traosmisit dono. » (Ibid.)

* M. Pardessus, dans son Tablenu du com-

merce avant la décoaverle de l'Amérique (Paris,

i834, p. LXl), a fait remarquer que, dès le

vi' siècle, le commerce de la ville bretonne

d'Aiet avait une certaine importance.— Voyez

à l'appui la ViedeS.Malo,àctaO.S. £. sxcul.I,

p. 21 S- 2 19. On verra plus loin que, dès la

première moitié du xi" siècle, après la des-

truction de la Bretagne par les iVormands, la

petite ville de Redon semble avoir eu des corps

de métiers organisés.

' «Vovimus Romam ire, orationis causa.»

(Vid. infra, ck. L.\xxi.x,p. 67, ann. 871.) Le?
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beaucoup d'autres présents tels que chasubles , étoffes de laine de diverses

couleurs, peaux de cerfs, etc. ^ En retour, Salomon sollicitait de la bien-

veillance du souverain pontife quelque relique de saint pour son monastère

de Plélan. Cette requête fut favorablement accueillie. Le pape Adrien en-

voya au monai'que le bras de saint Léon ,
qui avait eu les yeux crevés et la

langue coupée par les Romains.

Tandis que ces choses se passaient en Bretagne, le chef des Normands

de la Loire, Hastings, était allé recruter dans le nord de nouvelles bandes.

A son retour, le pirate, qui, selon la Chronique de Saint Florent^, pro-

fessait une sorte de christianisme , résolut de se créer un établissement fixe

dans le royaume des Francs. La ville d'Angers, admirable position militaire

qui, dominant le cours de la Mayenne, offrait aux Normands l'avantage

d'une station centrale, fut choisie par Hastings comme le poste le plus

important pour lui. En 878, les pirates remontent donc la Loire, et,

entrant dans la Mayenne, ils viennent planter leurs échelles sous les murs

d'Angers. La ville fut emportée sans coup férir, caria plupart des habitants,

saisis de terreur, avaient pris la fuite. Maîtres d'une position d'où ils pou-

vaient braver toutes les attaques, les Normands y font venir leurs femmes

et leurs enfants. Les fossés de la ville sont élargis, les murailles réparées;

puis, quand leur repaire est devenu inexpugnable, les pirates recommen-

cent leurs dévastations dans les contrées voisines du fleuve ^.

Charles le Chauve, en apprenant, selon l'énergique expression des chro-

niques, que cette peste avait pénétré dans les entrailles du paj5*, envoya des

messagers convoquer, par tout son royaume, les hommes en état de porter

Bretons, que plusieurs bistorieus anglais et

français se sont ingéniés, de nos jours, à trans-

former en soliismatiques, avaient coutume,

dès le temps de saint Gildas (voy. EpistoL),

de faire de» pèlerinages aux tombeaux des apô-

tres; ils allaient à Rome en si grand nombre,

avantys 1, qu'un saint personnage decetempsià

crut devoir fonder un monastère pour les re-

cueillir lorsqu'ils seraient malades :

«Quinlilianus. . . nobile génère fuisse tradi-

« tur, cujus pater ilem Quintilianus monaste-

« rium Meleretense . . . construxit propriisque

«dotavit rébus, ttc j:eiwdochiuni Bntomim Bo-

(niam pergenùum esse volnil.e (Mabill. Ann.

Bened. t. II, p. (33, n. xlvii, et Labb. 1. 1 Bibl.

novœ, p. 43o.)

' Statuam auream nostrse magnitudinis tam

n in latitudine quam in altiludine cum Japidibus

diversi gencris , ctc.i (Vid. infra, Cartal. cb. xc,

p. 68.)

' n Etenim utcumque Christianus dicitur

«fuisse.» {Chron. S. Florent. D. Mor. Pr. t. I,

p. 119.)

' Chron. monast. S. Sergii, apud Script, rer.

/ranc. t. VIII, p. 53.

'
(1 . . . Tam perniciosa pestis in visceribus

«regni sui inclusa. • [Lac. sup. cit.)
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les armes. A l'appel du monarque , SaJomon accourut. On sait que ce prince
,

à l'exemple de César en Espagne, fit creuser par ses soldats un large fossé

au-dessous du niveau de la Mayenne, et que les eaux de la rivière, se pré-

cipitant dans ce canal, laissèrent à sec la flotte normande. L'occasion était

belle pour délivrer ses sujets du fléau qui les désolait; mais Charles le

Cliauve, dominé par une honteuse cupidité ', consentit à traiter avec les

assiégés, et ceux-ci, sans être inquiétés, purent se retirer dans une île de la

Loire.

Salomon revint dans ses états couvert de gloire. Mais cette gloire ne dé-

sarma point ses ennemis : meurtrier d'Erispoë, il périt de la même mort

que iui'^. A celte nouvelle, Charles le Chauve publia un capitulaire dans

lequel il revendiquait la possession du royaume de Bretagne, auquel, di-

sait-il, la nécessité des temps l'avait obligé de renoncer^. Cette revendica-

tion, toutefois, n'aboutit à rien : les états du grand Nominoë restèrent entre

les mains de Gurvvand comte de Rennes, de Pascweten comte de Vannes,

et de plusieurs autres petits princes respectivement indépendants, tels que

les comtes de Cornouaille , de Léon, de Poher, etc. Malheureusement l'am-

bition qui avait ai'mé contre Salomon les comtes de Rennes et de Vannes

les poussa bientôt à se combattre l'un l'autre. La guerre civile désola la

Bretagne. Battu par un rival dont la seule présence vaut une armée*,

Pascweten appelle les Normands. Gurvvand, avec une poignée d'hommes,

est partout vainqueur; mais il meurt au milieu de son triomphe. Pascweten

lui survit, pour périr assassiné par les Normands : juste punition d'une al-

liance impie avec les oppresseurs de son pays.

Plusieurs actes du Carlulaire de Redon mettent en scène les deux princes.

Un jour, en SyS, le comte de Rennes était venu prier Dieu dans l'église

du monastère de Plélan , où avait été enseveli le corps da roi Salomon , sa

victime^. Poursuivi sans doute par le souvenir de son crime, le héros con-

céda aux serviteurs de Saint-Sauveur et de Saint-Maxent une partie de la pa-

roisse de Pléchatel, dont l'autre moitié avait été donnée à la même abbaye

par Salomon, pendant l'année et à l'époque où. Gurwand et Pascweten poursuivaient

' oRex turpi cupiditate superalus pecuuiam «super altare occidit. n [Hincmari remensis An-

«recepit. » (Rcgin. ap. Pertz, Mon. hist. Germ. nales,af. Periz, t. I, p. 497.)

t. ir, p. 585.) = Baluz. Capitul t. II, p. 266.

^ « Dignam vicem recipien», qui seniorem ' Voyez Regiu. ap. Pertz, t. I, p. 586 et suiv.

suum Herispogium in ecclesia ejus pcrsecu- ^ «In plèbe Lan, ubi et Salomon supradictus

«lionem fugienlem et invocantein Dominum, «jacet corpore.i (V. infr. cb. ccxLiii, p. igS.)

F
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ce prince et le mettaient à mort^ . Ainsi le même repentir amenait le mem-lrier

de Salomon à compléter une ancienne donation du meurtrier d'Érispoë.

Les largesses de Pascweten envers l'abbaye de Redon furent nombreuses

et importantes-. En 876, après la mort de sa femme Prostlon, le comte,

étant venu prier au tombeau de cette princesse, dans l'église de Saint-

Sauveur, déposa sur l'autel une croix d'or et des vêlements ecclésiastiques

d'un grand prix; le même jour, il livrait aux moines, en toute propriété,

les deux domaines de Ranhocar et de Rancaranton, situés l'un et l'autre

dans la presqu'île de Guérande, où les Bretons, je l'ai dit plus haut, sem-

blent avoir pris pied dès la fin du v° siècle.

La haine qui avait animé Pascweten et Gm'vvand se transmit, non moins

ardente, à leurs héritiers. La guerre civile, suite naturelle de leurs intérêts

opposés, s'étant rallumée, plus implacable que jamais, les Normands réus-

sirent à s'emparer de tout le territoire qui s'étend de la Loire jusqu'au

Blavet^. Resté seul, en face de l'ennemi, sur le champ de bataille où Ju-

dicaël, le petit-fils d'Erispoë*, avait été conmie enseveli dans un glorieux

triomphe 5, Alain , comte de Vannes , livTa aux Normands un furieux combat

sur les bords de la Vilaine. La victoire fut complète, et quatre cents pirates

à peine, sur quinze mille, réussirent à regagner leur flotte-. Cet éclatant

fait d'armes valut à Alain le surnom de Grand'' et le fit accepter pour roi par

la Bretagne entière. L'indomptable énergie de ce grand homme, quand

tout cédait autour de lui ^, força les Normands, chassés de la Loire et de

la Vilaine, à regagner enfin les bords de la Seine^. Durant les joui's de paix

que tant d'héroïsme avait assurés à son pays, Ahiin le Grand, ce père de la

' « Hoc factuni est in illo anno et in illo tem- « gloriam nominis sui cxaltare, non expcctato

• pore quando debellabant et persequebantur (lAlano cum sociis, piaelium consent, multa

«Pascuetlien et Guruuant ipsum Salomonem, « miliia hostium caedit, reliquos iu quemdam
uquemet perimenint. » (Vid. infra.ch. ccxLiii, « vicum fugere compuiit. Quos cum ultra qiiam

P- '94') "opoileret improvide persequeretur, ab ipsis

" Vid. infra, ch. CCLX, p. 209. «exliiiguitur. » (Regin. Clironicoii, p. 602.)

' « Illi (Britones) , dumauxitium ferre ' Ibidem, loc. cit.

aiter alteri récusât, quasi victoria unius non ' Boc bras, dans le Cartuiaire.

«omnium foret, graviter ab boste lœduntur; ' « Dani.. .Burgundiam, Neustriam et Aqui-

• cœduntur passini et usque Blavittam fluvium «taniani, niiHo resiitente , igné ei ferro devas-

nomnis eorum possessio diripitur. » (Regin. «tant.» [Annal Vcdasdni, apud Pertr, t. I,

Chronicon, ap. Pertz, t. I, p. 602.) p. .tjG.)

* «Judicbeil ex C lia Herispogii régis natus. » ' «Britanni vero viriliter suum defenderunt

[Ibia. p. 587.) «regoumatquealllictos Danos Sequanam redire

^ Judicbeil, qui erat adoiescentior, cupiens « compuleruiit. » [Ib'id. loc. cit.)
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patrie, comme le nomme un moine contemporain', avait coutume d'habiter

le château de Rieux ou une autre maison forte [castram Sei] située dans la

paroisse de Plessé. Or, un jour que le prince était à Rieux, se reposant des

fatigues de la guerre-, on vint lui annoncer tout à coup que son fils Guéroc

touchait à ses derniers moments. Alain, qui avait éprouvé ^ combien étaient

efficaces les prières des moines de Redon , recourut à leur intercession

pour sauver l'enfant; et, tandis que fabbé Fulchric et ses religieux invo-

quaient Dieu, prosternés devant l'autel, le duc, plein de foi en la miséri-

corde divine, faisait don à Saint-Sauveur des deux paroisses de Marzac et de

Macérac*.

Le comté de Nantes, en raison du voisinage de la Loire, était alors l'une

des contrées où les Normands avaient accumulé le plus de ruines^. Pas une

église, pas un monastère n'y étaient restés debout. Alain le Grand, grâce au

concours de l'évêque d'Angers, dont il sut honorer le zèle'', entreprit de

rendre au diocèse nantais une partie de sa splendeur. Non-seulement il lui

restitua toutes ses anciennes possessions et lui accorda la jouissance de

tous ses droits antérieurs, mais il lui donna, en outre, deux abbayes dont

l'une s'élevait aux portes mêmes de Nantes \ et dont l'autre, nommée Cana-

biac, était située dans le Cotentin^.

La mort d'Alain le Grand, qui arriva en 907, fui pour la Bretagne le

signal d'effroyables désastres. A cette nouvelle, les Normands, dont les

incursions avaient cessé depuis 891, accoururent, et leur fureur, dit la

' (lErat prœfatus pater palria; in castello

«Reus quietissime liabitans. » (Voyez la charte

citée en note, p. 875 , Append.)

* j Facta itaque pace bellisque per

.lejus subjeclionem cessantibus n

(Voyez la cbarte citée en note, p. 875, Ap-

pend.
)

' AtteintenefTetd'une grave maladie, en 87 8,

Alain restitua 5 l'abbaye de Redon ta propriété

de la paroisse d'Arzon, dont les comtes de

Vannes l'avaient dépouillée pendant les trou-

bles des invasions normandes. (Voyez charte

ccxxxv, p. 182. — Voyez aussi deux autres

donations d'Alain le Grand , chartes ccxxxviii

et ccxxxix, p. 181 et 187.)

' Voy. Append. cbarte li, p. SyS, et note 1,

p. 375.

^ «Hic (Fulcberius namn. episcopus) valde

« pauper pro Normannoruni vastitale villœ

oetenim et vicini Ligeri totius sua- parrochiœ

dévastât! erant et sine ullo habitatore de-

jserti, etc.» (Voy. Chron. Nannet. apud D. Lo-

bin. t. II, p. â4.)

' Voyez la donation de l'abbaye de Saint-

Serge d'Angers, par Alain le Grand, apud

D. Lobin. Hist. de Bret. t. II, p. 65.

"
« . . . Abbatiolam (conferimus) quanidam,

opertinentem ad ecclesiani B. Aodrea>, quœ est

«constructa extra murum .Namnetis, inter

«Sanctum Donalianum et murum civitafis su-

«per fluvium Herdœ. » [Chron. Nannet. apud

D. Lobin. t. II, p. 46.)

' In territorio cujus vocabulum est Cana-

«biacus in pago Ctmstantino. » [Ibid.)

F.
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Chronique de Nantes, recommença à bouillonnera De tontes les invasions

celle-là fut la plus terrible: devant elle, ajoute le viei] historien, la Bre-

tagne trembla d'épouvante^. Et cependant, pas un prince, pas un chef de

guerre ne se leva pour combattre. Les rois de France, énen^és et sans cou-

rage, ne savaient plus se défendre^. Quant aiuc fils d'Alain Re-bras\ héri-

tiers dégénérés d'un grand homme, ils avaient déserté le champ de bataille *.

Villes, églises, monastères, tout fut livré aux flammes. Alors se renouve-

lèrent, sur les rivages de la péninsule, les scènes de désolation dont l'îie de

Bretagne avait été le théâtre aux v° et vi" siècles. Les comtes, les mactierns,

cherchèrent un refuge en France, en Bourgogne, en Aquitaine '^. Matuédoi,

comte de Poher et gendre d'Alain le Grand, s'enfuit, avec son fils et avec

ses vassaux, chez Adelstan, roi des Angles''. De leur côté, les moines quit-

tèrent le pays, emportant les reliques de leurs églises, qu'ils voulaient dé-

rober aux profanations des Normands*. Le corps de saint Magloire fut

transporté à Paris , celui de saint Corentin à Marmoutier, celui de saint

Guénolé à Montreuil-sur-Mer, celui de saint Samson à Orléans, et enfin ceux

de saint Méen et de saint Judicaël à Thouars, puis à Saint-Florent de Sau-

mur. L'histoire de la translation jusqu'à Auxerre du corps de saint Maxent,

que des religieux de Redon allaient rapporter aux Poitevins , lorsque les Nor-

mands leur barrèrent le passage, cette histoire, longuement racontée dans

notre Cartulaire, n'est pas l'un des épisodes les moins curieux de fOdyssée

des moines fugitifs de ce temps-là ®.

Tandis que princes, nobles et prêtres se réfugiaient ainsi sur la terre

étrangère, les populations rurales étaient livrées sans défense à toute la

rage des Normands^". Pour peindre au vif les suites d'un tel abandon, l'une

' « Ceepit ebullire rabies Normanno-

orum taiis qualis nunquam steterat. » [Chron.

Nann. ap. D. Bouqut-t, t. Mil, p. 2-5-276.)

^ » Couticmuit terra a faeie eorum. »

[Ibid.)

•' « Reges enim Francia; omnino annulati et

saunihilati eraiit, nullaque fortitudo, nulliis

« vigor defensionis in eis erant. » [Ibid.)

* Re-bras, c'est-à-dire te grand roi.

* B Filii Alani magni minime patris

« vestigia sequentes , omnino defecti fuerunt. »

[Chron. Nann. t. VIII, p. 275-276.)

' iiTerriti comités ac mathiberni dispersi

asunt per Franciam, Biiryundiain et Âquita-

« ni'aiH. B [Chron. Nann. t. VIII, p. 275-276.)

' « Fugit Matuédoi cornes de Poher,

«ad regem Anglorum Adelstanum, cum ingenti

« multitudine Briionum, ducens secum filium

«suum Alanum quem genuerat ca;^(ia

«Alani mmjni.i: [Fbid.)

' Voy. Duchêne, Hist. Franc, t. 111, p. 336.

' Vid.infra, ch. cCLXxxiii, p. 228.

" < Pauperes vero Britanni terram co-

« lentes sub potestate Normannorum remanse-

« runt absque rectore atque defensore. » ( Chron.

Nann. lac. cit.)
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de nos chartes emploie ces mots : Britannia destracta est. Et en elVct, partout

où avaient passé les Normands, pas une babitation n'était restée debout, pas

une voix humaine ne se faisait entendre '. La péninsule, livrée en proie aux

pirates par le comte Robert, frère du roi Eudes, devint un vaste désert^

comme au temps de Procope. Aussi, des antiques institutions apportées

sur le continent par les Bretons insulaires, la trace se peut-elle à peine

retrouver dans les chartes postérieures à la mort d'Alain le Grand. La

langue bretonne, parlée, avant l'occupation normande, dans les sept dio

cèses de Dol, de Saint-Malo , de Saint-Brieuc, de Tréj^uier, de Léon, de

Cornouaille, de Vannes, et dans la presqu'île de Guérande, recula vers

l'occident et ne fut plus en usage, comme l'indique la carte placée en tête

de ce travail, qu'à l'ouest d'une ligne qui court de l'embouchure de la Vi-

laine à la rivière de Châtelaudren , pour aller de là aboutir à la mer^, entre

Etables et Saint-Quay *.

S V.

L'abbaye de Redon depuis le retour d'Alain Barbe-Torte jusqu'à ia prise de Redon

par Jean IV. (Ann. gSy-iSG^-)

Cependant l'an looo, objet de la terreur universelle, avait sonné. Les

populations, rassurées sur l'existence du monde, et, en même temps, déli-

vrées du fléau des invasions normandes, reprirent courage au travail.

Bientôt les campagnes désertes se repeuplèrent. Les églises furent recons-

truites, les murailles des villes et des châteaux relevées. En même temps

que le duc et les seigneurs, les moines étaient rentrés dans leur patrie. Ce

fut grâce à leur exemple et à leur charité que la classe rurale, abattue et

ruinée, put se remettre à l'œuvre. Entourés de tout ce qu'il y avait d'hommes

' Nulia ibi tune habllationis tlomus erat, Quimper en iSdg, M. de Kerdrel a établi les

«nuUa homiuis tonversatio.» [Vita S. Gildœ deux points suivants : i° du ix° au xii' siècle, la

ap. Acta 0. S. B. sa?c. I, p. i ug.) langue bretonne a peidu seize à dix-buit lieues

' «Civitates, castella, ecclesiœ, domus, mo- de teri-ain; 2° les limites actuelles de cet idiome

«nasteria virorum atque sanctimonialium igni sont à peu près celles qu'il avait au commence-

« tradebantar, donec in solitudinem et vastum ment du xu' siècle. (Voyez Bull, archéot. de

oeremum omnino regio tota Dei judicio redi- l'assoc. brel. 1849, ' ^' P- '"^-l

iigeretur. » [Ibid. p. i48.) ' Dans la baie de Saint-Brieuc. (Voyez notre

' Dans un savant mémoire lu au congrès de carte.)
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pieux et énergiques dans le clergé, ils entreprirent, sans hésiter, une œuvre

dont le succès semblait à peu près impossible'. Les forêts, qui avaient

remplacé les cultures, furent défrichées; les maisons rebâties; les vignes,

les arbres fruitiers, les vergers replantés'-. Les miracles accomplis par les

moines des v" et vi" siècles étaient presque égalés.

Ce fut l'abbé Catwallon, frère du duc Geoffroi I", qui, après ces temps

diCTiciles, reçut la mission de réparer les désastres accumulés depuis plus

d'un siècle sur le monastère de Redon. Chargé par son prédécesseur, fabbé

Maynard, de fadministration de Belle-Ile, où les Normands avaient exercé

d'horribles ravages, Catwallon y avait déployé une intelligence et un dé-

vouement admirables. Dans ses nouvelles fonctions, il lui fut donné, grâce

à la renommée de ses vertus que rehaussait féclat d'une naissance illustre,

de rendre à Saint-Sauveur une partie de son ancienne splendeur. Les Nor-

mands, nous l'avons dit, n'avaient laissé debout à Redon que les murs de

l'antique monastère. Catwallon eut donc à remplir, sur les bords de la Vi-

laine , à peu près la même tâche que Félix , moine de Fleuri , dans la pres-

qu'île de Rhuys. Des terres concédées à saint Conwoion et à ses successeurs

par la piété des princes et des seigneurs, la plupart étaient devenues stériles;

le reste avait passé entre des mains laïques. L'abbé Maynard, le prédéces-

seur de Catwallon , avait dû s'occuper, avant tout , durant son administration

,

de faire restituer à l'abbaye les biens usurpés par les seigneurs. D'un

autre côté, il avait fallu repeupler de colons des domaines à peu près aban-

donnés depuis plus d'un demi-siècle. Cette double tâche accomplie, il était

nécessaire de reconstruire le monastère qui menaçait ruine. Pour se pro-

curer des ressources, tout fut mis en œuvre par Catwallon. A sa demande,

la petite paroisse de Guernvidel lui avait été concédée par Junkeneus, ar-

chevêque de Dol ; il obtint ensuite du duc Alain III , son neveu , la resti-

tution de la paroisse d'Arzon, qui, depuis la donation d'Alain le Grand, avait

été enlevée à l'abbaye de Redon '.

Vers le même temps, l'île de Saint-Gutvval, dans la rivière d'Entell,

devenait aussi la propriété de Saint-Sauveur. Ici nous demandons la per-

' nVidebatur laboriosum valdc ag- ' «... Convenerunt ad eurn optimi et reli-

ngredi tam iiumensum opus; sed ilie (abbas ogiosi viri quorum adjulorio et ccciesias res-

Ruyensis) , habens Cduciam in Domino, non » tauravit et domos œdificavit, vineas plantavit

adubitavit invadere illud. « (Vita S. Gild. loc. oatque pomaria. » [VitaS. Gild. loc. sup. cit.]

sap. cit.] ' Vid. infra, cbarl. ccxxiv, p. 182.
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mission de Iranscrire quelques lignes d'une des chartes les plus curieuses de

notre Cartulaire. La scène se passe ,— le préambule n'est pas inutile , — dans

cette presqu'île de Quiberon (Keberoen) dont les antiques forêts ont dis-

paru depuis longtemps, mais où, en 1087, le duc Alain III, avec ses prin-

cipaux officiers, venait se livrer au plaisir de la chasse.

(1 Dans l'intérêt des hommes du temps présent et des siècles futurs , il

«nous paraît utile de raconter, par écrit, la visite de l'abbé Catwallon dans

«l'île de Saint-Gutwal , où, depuis la destraction de la Bretagne par les Nor-

umands, habitait un homme honorable nommé Gurki. Or, sur l'ordre et

"d'après la volonté da duc Alain, auquel on donnait aussi le titre de roi,

(d'abbé Catwallon vint demander à Gurki, avec beaucoup de douceur et

11 d'humilité, si, dans l'intérêt du salut de son âme, il n'avait pas la pensée de

(I faire don de son île aux moines de Saint-Sauveur '. A ces mots, Gurki frémit

(I d'indignation [exhorruit) , car c'était un homme farouche , Normand de race,

11 et qui portait toujours des vêtements de laine blanche'-. Toutefois, Dieu

«aidant, et grâce aux exhortations du pieux Catwallon, Gurki finit par

«octroyer de cœur ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire la propriété perpé-

«tuelle de l'île de Saint-Gutwnl, avec ses dépendances. Et cette concession

M fut accordée avec d'autant plus de bonne grâce que l'abbé et les moines

«avaient admis Gurki, comme un des leurs, dans la fraternité de leur église.

« Néanmoins ce même Gurki désira conserver une partie de l'île de Saint-

« Gutwal , qu'il fit séparer de l'autre partie par un retranchement et par

«un fossé. Le terrain réservé devait revenir aux moines quand Gurki ne

« serait plus •'. »

Après cette donation ariachée, non sans peine, au farouche descendant

des destructeurs de la Bretagne, l'abbé Catwallon dut recourir à un expédient

assez singulier pour se procurer l'argent nécessaire à la reconstruction de

son monastère. Il donna à l'un des moines de son couvent la mission de

faire le négoce des vins avec l'Anjou. Mais, comme le duc de Bretagne était

alors en guerre avec Foulque-Nerra, comte d'Anjou, Catwallon flit obligé

de solliciter, pour son mandataire, la protection de la comtesse Hildegarde',

' Ij'île de Gurlii avait appartenu primitive- ' « Abbas Calwallonus rotonensis cœnobii

ment à saint Gutwal. Catwallon la réclamait ncum sibi commisse grege Haldegardœ Ande-

sans doute à titre (le restitution à l'église. « gavorum regin<e salutarium munus oratio-

Ce Normand vêtu de blanc était probable- « nuni.

ment un catéchumène. «Gratias referimus quod per nuntios et

' Vid. infra, eh. ccCLXxiii, p. 326. «litteras fréquentes humililatem nostrara visi-
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de laquelle il obtint sans peine la faveur de faire transporter des vins en

Bretagne, sans payer aucune espèce de droits.

Avant de transmettre sa charge à un successeur, Catwailon put se réjouir

de voir son œuvre à peu près accomplie. Pérénès et Almod ne furent

des administrateurs ni moins zélés ni moins habiles. L'abbaye de Redon,

pendant leur gouvernement, qui se prolongea pendant plus d'un quart de

siècle, vit s'accroître considérablement son revenu par de nombreuses do-

nations '. Un seul prélat, Quiriaque, évêque de Nantes, essaya de mettre

obstacle à cette prospérité. Il avait cependant confirmé, dès 1062, toutes

les donations faites au monastère de Redon dans son diocèse; mais, s'étant

brouillé plus tard avec Almod, il crut devoir révoquer cet acte. Sur la

"
/ plainte de l'abbé de Saint-Sauveur, faffaire fut portée en cour de Rome.

Almod y sut si bien plaider sa cause, qu'une sentence de déposition frappa

Quiriaque. L'abbé de Redon fut moins heureux, et cela devait être, dans le

procès qu'il intenta aux moines de Marmoutier pour les chasser du prieuré

de Béré, fondé à la porte de Chàteaubriant par un seigneur de ce nom.

Aainqueurs d'abord et mis en possession de Béré, les moines de Saint-Sau-

veur durent, à leur tour, céder la place à leurs rivaux. Le procès dura qua-

rante-sept ans et ne se termina, en 1 1 1 o, au concile de Nantes, où le légat

du Saint-Siège l'avait déféré, que grâce à la modération et au désintéresse-

ment des rehgieux de Marmoutier. L'abbé Guillaume, qui gouvernait ce mo-

nastère, offrit en effet aux moines de Redon divers domaines en compensa-

tion de Béré. L'éloquence de Robert d'Arbrissel, qui tonna, en plein concile,

« tare non esdedignata.obsecrans in orationibus « Dei munificentia vindemiis. De qiionon iguavi

onostris tui meminisse. Unde si tibi dura ali- tsoiiicitudine formidamus ne ob discordiam

(iqua per nos confidis proplliari, scito quia, fquœinter doniinum tuum et principem Bri-

alicet sumus peccatores, pro nobis ipsis non « tanniœ agitalur, ab aliquo patiens impediatur.

«sufficientes, tui quotidie memoriam aginius tTuoitaque eum commitlimus iutaniini, pos-

« ad Dominum. Jamdudum enim nobis non «tulantes, ut pro Salvaloris, cui famuiamur,

« incognitum est quam sincerissime Deo re- a honore , in quocumque negotio eguerit sub-

oligionis exbibeas cultum, et Dei servis obse- «sidio, ei non negligas adsistere, sed et de te-

1 quium : quae si fama silentio tegeret, ipsorum « loneis in omni loco et porta, qui vestrae ditiooi

ciaritas operum non taceret. Hoc unum om- «snbjacct, oramus ut liberam abire sinas, sicut

1 nimodis nionemus, ut in bono ardentius pro- r in te confdimus.Vaie. t (Voyez D. Bouquet,

c Ëcere studeas. Quoniam igitar monasterium nos- Script, rer. gall. etfranc, t X , p. 5o3 , et Annales

utrum, (juodveliistalesui pœnevicinum estrainœ, 0. S. B. t. IV, p. Sîi.)

iproximn Martio restaurare, si annuerit Divi- ' Vid. infra, ch. cccill, cccxxvi, CCCXXVII,

» nitas , (/is/)osuimas ; transmittimus ad te hune cccLxrv, cccLXT, cccLxsix, etc.

cfratrem gratia mercandi vinum in concessis
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contre les querelles scandaleuses des serviteurs de Dieu les uns contre les

autres, amena un accord auquel le légat et les divers prélats donnèrent

toute leur approbation.

Cependant, en i i 12, le duc Alain Forgent, sentant sa fin approcher,

avait pris la résolution de terminer dans la solitude une vie dont il s'était déjA

proposé d'expier les fautes en allant combattre les infidèles en Palestine. La

retraite du prince à Saint-Sauveur de Redon donna naissance
,
quelques

années plus tard , à de violents débats entre les moines de cette abbaye et

ceux de Sainte-Croix de Quimperlé. En 1026, le duc Geoffroi I"' avait

donné à Saint-Sauveur, où son frère Catwallon était moine, l'île de

Guedel'^, enlevée récemment au jeune comte de Cornouaille, Alain Cai-

gnard. Or, ce prince, peu d'années plus tard, ayant fondé, au confluent

de l'Isole et de l'EUé, une abbaye en l'honneur de la sainte Croix, lui

concéda le même domaine de Belle-Ile, dont il avnil obtenu la restitution

du duc Alain III, en récompense d'un service important 3. Cette donation

n'avait rencontré aucune opposition de la part des moines de Redon,

puisque parmi les témoins signataires de l'acte figure l'abbé Catwallon,

qui concourut avec joie, est-il dit dans la charte, i'i faire élire pour abbé de

Sainte-Croix un moine de son couvent, le pieux Gurloès *. Cependant il

paraît que la prise de possession de l'île par le comte de Cornouaille ne

se put eflectuer pacifiquement, et que, dans le conflit, cent vingt des ser-

viteurs de Saint-Sauveur furent tués ou blessés ^. Restés maîtres du terrain

,

les religieux de Quimperlé gouvernaient paisiblement leur île depuis plus

' D. Lobineau , à la page go de son Histoire

de Bretagne, rapporte que l'île deGuédel, ou

Belle-Ile , fut donnée à Saint-Sauveur par Geof-

froi I", duc de Bretagne et frère de Catwallon

abbé de Redon; mais, à la page i 26, le savant

bénédictin, par distraction, fait d'Alain III un

frère de Catwallon et le donateur de Belle-Ile.

Alain III, fils de Geoiïroi I", et, par consé-

quent, neveu de Catwallon , s'était borné à con-

firmer la donation faite par son père.

' «... Bellambabebat insulam, nomme britan-

« nico Guedel nunciipatam
, quam olim Norman-

« norum rabies devastaverat. » (D. Mor. Pr. t. I,

p. 365. Voyez plus loin, cb. ccscvi, p. 246.)

^ .Alain Caignard avait enlevé, pour le duc de

Bretagne, qui l'épousa, la jeune Berlbe, fille

d'Oudon , comte de Blois et de Cbartres. Ce

Ait le jour de leur mariage qu'Alain de Cor-

nouaille réclama et obtint les terres dont Geof-

froi favait dépouillé. Rellelie élait la plus con-

sidérable.

* oGurloesiusdelectus est de cœnobio Sancti

«Salvaloris, abbate ("atwallon ipsius ioci et fra-

« tribus asseotientibus, et in ejus ordinatione

ï alacriter exislentibus. « (D. Mor. Pr. t. I,

p. 365-366.)

' C'est Hervé lui-même qui fait mention de

ce fait: nHcrveus igitur. . . in primis Beliam in-

isulam ab Alano consule suomonasierio injuste

(I ablatam fuisse, et iiide suos monacbos cum in-

« lerfectione cxx borainum espulisse. » (D. Mor.

iV. t. I, p. 532.)

6
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d'un demi-siècle, lorsque, en i i 17, Hervé, abbé de Redon, s'avisa tout à

coup de revendiquer Guedel pour son abbaye. Le droit, on en a pu juger,

était manifestement du côté de Sainte-Croix. Mais Hervé comptait sur la

souveraine protection du jeune duc Conan III, qui, élevé pour ainsi dire à

l'ombre du monastère où Alain Fergent habitait encore ', devait être porté

d'entraînement à tout accorder aux compagnons de son père-. Conan, en

effet, n'hésita pas à donner gain de cause aux moines de Redon, et à les

faire remettre, de vive force, en possession de Relie-Ile^. Le prince alla

plus loin : abusant de son autorité, il ne craignit pas de défendre aux moines

de Quimperlé d'en appeler, contre lui, au jugement du Saint-Siège*. Mais

le légat du pape, Gérard, évêque d'Angoulême, n'en défendit qu'avec plus

d'énergie la cause de la justice. Le prélat fit signifier à l'abbé de Redon

l'ordre de quitter Belle-Ile, dans le délai d'un mois, sous peine de dépo-

sition pour lui et d'interdit pour son abbaye. Hervé n'ayant tenu compte de

l'avertissement, la double sentence fut prononcée. En même temps, le duc

recevait du légat une lettre dans laquelle il lui déclarait, avec ménagement

mais non sans fermeté, que le glaive de saint Pierre se lèverait sur lui s'il

persistait à suivre de pernicieux conseils ^. Conan, ramené par les exhorta-

tions de sa pieuse mère, la duchesse Ermengarde , se décida enfin à ne plus

soutenir, seul contre tous, une cause détestable. Il rompit avec Hervé, et,

s'étant rendu à Redon, il y déclara , dans une assemblée où se trouvaient sa

mère, sa sœur Havoise, les évéques de Quimper, de Rennes, de Nantes et

de Vannes, qu'il tenait pour non fondées les prétentions de l'abbé de Redon
,

et qu'il restituait Belle-Ile à ses légitimes possesseurs^. Cette noble conduite

ne fut pas imitée par Hervé. Forcé d'abandonner Belle-Ile, il refusa de res-

tituer les revenus qu'il y avait perçus depuis fexpnlsion des moines de

Quimperlé. Le concile de Reims, devant lequel ce nouveau procès fut porté.

' Alain Fergeut ne mourut qu'en 1119-

^ Voyez plus loin, Append. cb. lxvii ,p. SSg.

^ « ;. .Abbas Roton. . . Beilam insulam. . .

«per vioientiam Conani Britanniée comitis in-

•j grcssus, homines Kemperelegiensis monasterii

oarmata manu inde espulit. a (D. Lob. Pr. t. II,

p. 272.)

' oQuod autem audivimus quia personis

« terrae vestrae interdicitis ne ad justitiam sancta!

«Romana; Ecclesia; veniant , valde miramnr,

«quod nec reges, nec céleri principes facere

«praesumunt.» (D. Mor. Pr. i. I,p. 535.)

' oQuod si pravi) alicujus consilio facere vo-

oiueritis, noveritis pro ccrto sancl^ Homana^

«Ecclesia? seutenliani et gladium B. Pétri voliis

«et principatui veslro imminere.» [Ibid, loc.

cit.)

' Ibid. p. 538, ann. 1118. — Conau recon-

naît, dans cet acte, que l'abbé Her\ë juife m(cr-

diclns altjuc rxcnmmnntcatiisfiierat.
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donna gain de cause à Quimperlé; mais Hervé, ne tenant aucun compte

ni de cette décision ni des menaces du Saint-Siège, aima mieux, disent, il

est vrai, ses adversaires, être privé de l'exercice de sa charge et de l'usage des

sacrements que d'accepter une sentence dont lui seul contestait l'équité.

Lorsque, au sein des ordres monastiques, de telles luttes éclataient, on

peut juger à quelles violences devait être exposée l'Eglise , de la part d'hommes

de guerre grossiers et avides. Chaque fois qu'un événement de quelque

gravité venait agiter la société, c'était à qui en profiterait pour mettre la

main sur les biens des moines. Les mactierns, c'est-à-dire les chefs hérédi-

taires des paroisses, ne savaient pas toujours eux-mêmes résister à la ten-

tation. Nous voyons, par exemple, dans le Cartulaire de Redon, un tyern

nommé Ratfred profiter de l'espèce d'interrègne qui suivit le meurtre

d'Erispoë pour s'emparer audacieusement des propriétés de l'abbaye dans la

paroisse de Bain '. Cet esprit de rapine s'accrut naturellement à la suite des

invasions normandes, lorsque les églises devinrent elles-mêmes la proie des

seigneurs laïques. Plus tard, même dans ce xii" siècle, qui passe avec raison

pour le plus religieux du moyen âge, nous retrouvons, à quelques nuances

près, et le même amour du pillage et la même absence de respect pour les

lieux les plus vénérés. Parmi les seigneurs dont l'abbaye de Redon eut à

déplorer tout particulièrement les violences, durant cet âge d'or de la foi

catholique, il faut citer, en première ligne, Olivier de Pontchàteau et Sa-

vari, seigneur de Donges. Le premier, homme d'un naturel féroce, sangui-

naire^, s'était fait le chef d'une troupe de bandits, qui comptait dans ses

rangs plusieurs barons du voisinage. C'était le pays de Redon qu'ils avaient

choisi comme le principal théâtre de leurs brigandages.

Indigné des atrocités qu'on lui dénonçait , Conan III n'hésila pas à mar-

cher contre Pontchàteau, qui s'était barricadé, avec sa bande, dans l'église

même de Saint-Sauveur. Cet édifice, souillé par d'horribles profanations,

fut assiégé comme une place forte et enlevé d'assaut par l'armée du duc.

Celui-ci se crut obligé de déployer contre les principaux coupables une

grande sévérité : Pontchàteau fut enfermé à la tour de Nantes'; Savari

paya ses méfaits par la perte de son château ruiné de fond en comble*.

' Voyei plus loin, charte cv, p. 79. «De carcere Nainnetensi ubi cuni aliis ba-

* " . . . erat enim vir mira; ferocitatis et niul- « ronibus siib comité Conano vinctus fuerat. >

« tum effundens sangiiinem. » (Vitl. Append.
( Appencl. cli. Lxx, p. 392.)

ch. i.xx, p. 392.) ' « . . . Tenipore destructiimis castelli Don-
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Une lettre adressée au pape par le duc Conan III, peu de temps après

les événements dont on vient de lire le récit, atteste que de graves désordres

s'étaient introduits dans cette partie de la Bretagne, et que le prince se

sentait impuissant à les réprimer : » Les méfaits des habitants de cette con-

(itrée, écrivait-il au souverain pontife, se sont tellement accumulés, qu'il

(ne m'est plus possible d'exercer, comme il conviendrait, ma mission de

«gardien des églises; à vous donc, Très-saint Père, de faire justice des

«malfaiteurs' !» Le légat du Saint-Siège, Gérard, évêque d'Angoulème, fut

chargé d'assembler un concile en Bretagne pour mettre un terme à un

tel débordement d'iniquités, et, le 28 octobre 1 1 2y, Hiidebert, archevêque

de Tours, consacra de nouveau l'église de Saint-Sauveur, avec l'assistance

de Guy, évêque du Mans; de Hamelin, évoque de Rennes; de Donoual,

évêque d'Alet; de Galo, évêque de Léon, et de Robert, évêque de Cor-

nouaille. Les plus illustres personnages du pays, prêtres et laïques, avaient

voulu prendre part à cette grande solennité : c'étaient le duc de Bretagne

et sa mère; les abbés de Saint-Mclaine, de la Chaume, de Saint-Giidas-des-

Bois; GeoU'roi et Alain, vicomtes de Porhouet; Even, seigneur d'Elven;

Jarnogon, fils de Riou; Payen, seigneur de Malestroit; Guethenoc de

Rieux; Savari de Donges; Garsire de Retz; Geoffroi de Chàteaub riant; Séné-

brun de Bain; Haimon de la Guerche; Raoul de Montfort, et enfin Olivier

de Pontchàtcau lui-même, qui, mis en liberté sur la prière de l'abbé de

Redon, la veille seulement de la réconciliation de l'Eglise, y vint déclarer

qu'il donnait à Saint-Sauveur la seigneurie de Ballac avec toutes ses dépen-

dances ^.

L'abbé Hervé, après tant d'épreuves, pouvait espérer qu'il finirait en

paix sa carrière. Mais non; cinq années s'étaient à peine écoulées depuis

la grande cérémonie dont nous venons de parler, et déjà Pontchàteau , en-

traîné par d'anciens compagnons de débauches, avait recommencé sa vie

criminelle. A la tète d'une troupe de bandits ^, il exerça d'hoiTibles ravages

sur les terres de l'abbaye, dans la paroisse de Mouais, et dissipa en d'i-

« rjiae , Savarico vicecomile a Conauo Britanno- « precorque ut de malefacloribus pjus justitiam

«rum comité exba?redato, elc.» (Titres de Mar- « faciatis. » (Voyez plus loin, charte CCCXLVII,

inoutier, ap. Lobin. t. H.p. i - i.) p. 298.)

' . . . . Accumidata Britannorum perCdia ' Voy. Append. cb. lxx, p. 892.

c a modo custodire ut deceret eam [abbatiam] ' » Stipatus praedonura caterva.» [Ibidem,

«non possum reddo igitur vobiseam. . . cb. lxxii, p. Sgi.)
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gnobles plaisirs les cinq cents sous qu'il avait retirés de son butin '. Long-

temps insensible à toutes les plaintes comme à toutes les menaces , Olivier

de Pontchâleau recula cependant devant les foudres de l'Eglise. L'excom-

munication lancëe contre lui par Brice, cvêque de Nantes, le terrassa. Il

confessa ses fautes, et, pour les réparer, il donna aux moines qu'il avait

tant de fois pillés la terre de Brengoen^, ou de la vallée boisée', dans la

paroisse de Pirric.

Nos lecteurs, en parcourant les chartes assez nombreuses où il est parlé

des violences exercées par certains seigneurs contre les moines, remarque-

ront sans doute un fait caractéristique : c'est le profond sentiment de foi

qui se retrouvait toujours au fond du cœur de ces hommes de sang et de

rapine. Si rudes, si orgueilleux, si indomptables qu'ils fussent, presque tous

craignaient le jugement de Dieu*, et ne voulaient pas mourir dans l'impé-

nitence finale. La moindre circonstance suffisait pour les amener à rési-

piscence. A l'appui de cette assertion, j'ai cité, dans un autre ouvrage^, la

lutte de Tlionias de Saint-Jean contre les moines du Mont Saint-Michel.

Thomas, qui se faisait construire une forteresse, avait mis au pillage non-

seulement les forêts de Nérum, de Crapalt, de Bivie, qui appartenaient à

l'abbaye du Mont Saint-Michel, mais encore les fiefs de plusieurs vas-

saux du monastère. Les moines, avertis de ces dévastations, composèrent

aussitôt une prière, ou plutôt une litanie, qui se chantait à fautel de l'ar-

change saint Michel, et dans laquelle ils invoquaient Dieu pour faire cesser

les méfaits du chevalier. A cette nouvelle, Thomas de Saint- Jean, plein

de colère et en même temps d'effroi^, courut à l'abbaye, suivi de ses

frères et de ses nombreux vassaux. Il demanda aux moines pourquoi ils

élevaient ainsi la voix contre lui et contre ses frères. Les religieux, étran-

gers à toute crainte'', lui répondirent , u Parce que, contre toute justice, tu

' « . . . praedamque D. solidos vendens dis- infra , cli. cccLvni , p. Sog, ann. 1086-1091.)

«traliit et in malos usus dispergit.» (Append. ' Essai sar l'histoire, la langue et les instita-

ch. LXXii, p. 394.) lions de la Bretagne armoricaine, Paris, i8io,

' Ihid. p. 3o5-3o7.

' Nemas vallis, dit avec raison le rédacleur ' » . . . Hoc autem Tliomas audito exhorruit,

de la charle (Append. cli. lxxiii, p. 395) , de ici festinus, ic/«(/«n'tund«s, ad Montem Sancti

preii, arbres, bois; etdecwnij vallée; coni, dans nMicbaelis cum fratribus. . . venit.» (D. Mor.

le français du moyen âge (Voyez le Diction. Pr.l. I,p. 543.)

britanno-latimini de Davies, au mot cwm.) ' « . . . Monacbi nihil percunctaotes necme-
'' Je ne trouve dans le Cartulaire de Redon «tuentes, dixerunt eo quod nemora eorum dis-

qu'un seul exemple d'impénitence finale. (Voy. «sipaverat, etc.» [Ihid.)
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(1 as envahi les terres de l'Église et dévasté ses forêts. » Ces paroles suffirent

pour désarmer le coupable : il se jeta aux pieds des moines et implora leur

pardon, déclarant «qu'il ne voulait pas affaiblir la puissance de cette sainte

«Eglise qui avait été sa mère et sa nourrice ^ »

Quelque chose de semblable se passait presque toujours entre les abbés

de Redon et les seigneurs dont ils avaient eu à subir les violences -. La

plupart du temps, les coupables, accompagnés de leurs parents et de leurs

amis, venaient, au pied de l'autel, confesser leurs fautes avec une franchise

et une humilité vraiment touchantes. Voici, par exemple, comment s'expri-

mait, en i 1 li!i , un chevalier blessé à mort tandis qu'il mettait le feu à des

moissons, dans la paroisse de Plélan : « Moi, misérable, indigne de vivre sur

(lia terre et d'être reçu dans le ciel; moi qui, depuis l'adolescence, n'ai

«cessé de provoquer, par mes crimes, la colère de mon Créateur et de

limon Rédempteur moi qui ai fait souffrir des maux sans nombre aux

"Vassaux de cette abbaye de Saint-Sauveur, je m'abandonne, je me livre.

Il je me conlie au Seigneur, pour être jugé non par sa justice, mais par sa

Il miséricorde ^.

Longtemps cet esprit de foi avait été, de la part de nos ducs bretons,

une sauvegarde pour les églises du pays; mais il n'en fut plus ainsi lorsque,

après le meurtre du jeune Arthur par Jean-sans-Terre, Alix, l'héritière du

duché, eut épousé Pierre de Dreux, surnommé Maucierc. Sous ce prince

despote et rusé, la noblesse et le clergé, qu'il avait eu fhabileté de diviser,

furent en butte à toutes sortes de violences et d'exactions. En vain le Saint-

Siège lança-til ses foudres: Maucierc n'en eut souci, et il persista dans ses

méfaits jusqu'au jour où, forcé de céder la couronne à son fils majeur, il

quitta la Bretagne pour aller combattre les infidèles dans la Terre-Sainte.

Jean I", dit le Roux , sut mieux résister que Maucierc à la violence de

son caractère; mais, chez lui, la volonté n'était pas moins absolue, ni l'a-

vidité moins insatiable. Ses officiers, qu'il n'hésitait pas à désavouer dans

l'occasion , sans cesser cependant d'exciter leur convoitise , mirent la main

sur les revenus de l'abbaye de Redon , et finirent par tout enlever, jusqu'aux

ornements de l'église. «Il y en a qui prétendent, dit la chronique manus-

' . . . Nolumus minuere débita et consue- ^ Vid. infra, ch. ccxcvii, cccxlti, ccclxxi,

• tudines liujus sanctae ecclesiae cujus benelicio cccLxxsii, et Append. cli. LVi, p. 377.

• et nulrimento educati et procreati sumus.» ' Vid. infra, ch. cccLXXxix.p. 3i6.

(D. Mor. Pr. t. I,p. 544.)
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(( crite
,
qu'ils l'ouillèrcnt dans la terre avec tant d'adresse , qu'ils trouvèrent

« les trésors que les religieux y avoient cachés, laissant ce pauvre lieu en une

«désolation extrême, l'ayant entièrement détruit, en ayant chassé l'abbé et

«contraint les moines à prendre la fuite et abandonner le monastère qui

« demeura à la discrétion de ces pillards un assez long temps
,
pendant lequel

«plusieurs barons et seigneurs du pays s'emjxirèrent des plus belles terres

« et possessions du couvent, qu'ils annexèrent à leurs revenus '. » Celte persé-

cution dura jusqu'à l'an 1286, et lorsque, à cette époque, l'abbé Daniel et

ses religieux purent rentrer dans leur monastère, grâce à l'intervention du

pape Alexandre IV, ils n'y trouvèrent que des ruines. Redon était redevenu,

comme au ix° siècle, une sorte de désert peuplé de bêtes fauves '\ Mais la

piété des fidèles vint en aide, avec une ardeur admirable', à la détresse

des moines. Parmi les bienfaiteurs de l'abbaye, la chronique cite, en pre-

mière hgne, une comtesse Agnès, dont la charité se montra inépuisable.

Mais quelle était cette comtesse Agnèsi' «Je regrette fort, dit l'auteur de

«la notice, que, dans les chartriers du monastère, il ne soit fait mention

«que du nom de cette dame, sans lui donner autre qualité que celle de

«comtesse, ni dire d'où elle estoit*. »

Relevée de ses ruines dans la dernière moitié du xnf siècle, l'abbaye de

Saint-Sauveur n'avait pas tardé à recouvrer une partie de son antique splen-

deur. Malheureusement, de nouvelles révolutions vinrent mettre un terme

à cette prospérité. En 1 S/i 1 , Jean III, duc de Bretagne, étant mort sans hé-

ritier direct, son frère, Jean de Montfort, s'était adjugé la couronne. Mais

un compétiteur n'avait pas tardé à descendre dans l'arène : c'était Charles

de Blois, qui revendiquait le duché du chef de sa femme, Jeanne de Pen-

thièvre, et dont les droits avaient été reconnus, à Conflans, dans une as-

semblée convoquée par ordre du roi de France.

' Notice man. sar l'abb. de Redon , Moitasti-

con Bencdict. t. XXXVHI, p. 23.

' Monasticon Benedict. t. XXXVIII, p. 120,

Bibl. Inip. mss. « Vi.\ ulluni rotonensis abbatix

t superfuerit vestigium. »

' ... iTanta fuit erga sanctuni lociim et

'limmensa fidelium ad prsefatum monasterium

«redivivo lapide instaurandum liberalitas, ut,

«nisi cunctorum oxtitisset miseria, vi\ de e«ci-

«dio Rotoncnsi apud orancs mentio fuisset.

»

{Chronicum rotonense apud Monusticoii Benedict.

tom. XXXVIII, p. 121.)

* L'auteur de la Notice française sur l'ab-

baye de Redon suppose que la comtesse Agnès

était la femme de Tbibaut IV, roi de Navarre et

comte de Cbampagne, dont la fille, Blancbe de

.\avarre , avait épousé Jean I", duc de Bretagne.

D'autres croient, avec la Cbronique de Vitré,

qu'Agnès était la femme d'un vicomte de Beau-

mont.
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La Bretagne devenait ainsi le champ de bataille où, pendant près d'un

quart de siècle, allaient se débattre les intérêts opposés de la France et de

l'Angleterre. Par malheur, dans ce duel acharné, l'abbaye de Redon prit

parti pour celui des deux champions dont la fortune devait trahir la cause.

Saint-Sauveur était alors gouverné par Jean de Tréal , homme remarquable

,

et dont la famille était alliée au\ Rieux, aux Malestroit , aux Cliâteaubriant.

Persuadé que le droit n'était pas du côté de Montfort, l'abbé de Redon

n'avait point hésité à se prononcer en faveur de Charles de Blois. Ce fut là,

pour sa communauté , la cause de calamités sans nombre : « Ceux de Redon

,

11 dit l'un des chroniqueurs de l'abbaye , furent les premiers qui se ressen-

« tirent de ces temps malheureux; car, s'estant déclarés pour Charles, le

-.1 droit duquel sembloit le plus apparent, les soldats s'approchèrent de Re-

II don, s'en rendirent les maistres, entrèrent de force en l'église, pillèrent

« tout ce qu'ils peurent y rencontrer, emportèrent l'argenterie de la sacristie

net commirent mille autres sacrilèges, profanant de rechef ce lieu sacré,

«prétendant le fortifier comme une place desjà acquise au comte leur mais-

(1 tre ; de plus, ils s'emparèrent des terres et possessions de l'abbaye, chas-

"sèrent les fermiers des métairies, ravirent tout ce qu'ils y rencontrèrent,

«abbatirent les boys de haulte futaye, et commirent toutes les insolences

1' qu'on se peut imaginer. Ils retournèrent par après en l'abbaye, enlevèrent

Il les meubles du monastère, chassèrent les religieux, desquels ils en mal-

« traitèrent quelques-uns, se saisirent de la personne de l'abbé, qu'ils consti-

(I tuèrent prisonnier avec quelques siens religieux , comme rebelles à Testât,

«après avoir commis mille excès sur leurs personnes, et ne les voulurent

«rendre sans une grosse rançon qu'ils imposèrent sur le dit abbé, lequel,

11 estant fort connu à cause de sa famille, fut élargi sous la caution de plu-

11 sieurs seigneurs qui le piégèrent o ses religieux ^. »

De retour à son monastère « qu'il trouva presque réduict au mesme estât

Il que du temps de l'abbé Daniel , » Jean de Tréal établit un impôt de douze

deniers par livre sur les marchandises apportées à Redon, impôt dont le pro-

duit fut appliqué « à clore la ville de bonnes et fortes murailles, el à fenlourer

«de bons fossez pour oster le moïen aux ennemis de la surprendre-.»

Ces bonnes et fortes murailles empêchèrent en effet Redon d'être surpris

et pillé, une seconde fois, p;ir les routiers anylais qui servaient sous la ban-

' \o'tr Monast. Benedict. t XSXVIII, p. 26. — ' Ibid.
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nit-re de Montfort. Mais elles n'arrêtèrent pas la marche triomphale du prince.

Après la bataille d'Auray, en i 36/i , Montfort s'étant présenté devant Iledon

,

à la tête de son armée, Jean de Tréal sortit de la ville, "accompagné de

«quelques religieux et de quelques habitants principaux; puis, ayant fait

«fermer les portes derrière lui, il alla au-devant du duc, et prononça

«une harangue si remplie d'éloquence qu'il gaigna les bonnes grâces du

«prince, lequel promit audit abbé, aux religieux et habitants de Redon, de

«leur maintenir, garder et accomplir les libertés, noblesses
,
franchises , droits

net diverses coutumes, tant de leur église et monastère que des habitans et

« demeurans en la dicte ville, faubourgs et territoires. . . '; après quoy, les

(I portes de la ville estant ouvertes, le duc fist son entrée solennelle à Redon,

H et fut receu par l'abbé, les religieux et les habitans, avec tout le contento-

« ment possible et tesmoignage d'une réjouissance publique^. »

Depuis ce jour, Jean de Tréal jouit de toute la faveur du duc, qui l'ap-

pela dans son conseil d'état', et ne cessa de se montrer le fidèle gardien

des privilèges de Saint-Sauveur*.

S VI.

La ville de Redon, ses institutions municipales, son industrie, son commerce.

Les mots franchises , libertés, noblesses, ont été prononcés tout à l'heure;

c'est donc ici le lieu de dire quelques mots de la manière dont la bour-

geoisie et les classes ouvrières étaient organisées à Redon, sons le gouver-

nement des ducs de Bretagne et des rois de France.

' Ce traité de Jean le Conquérant avec l'abbé

de Redon se trouve tout au long an tome II

des Preinies de l'histoire de Bretagne par

D. Lol)ineau,p. 5o6.

* Notice manuscrite sur l'abbaye de Redon,

apud Monasl. Benedict. t. XXXVIII, p. 26. —
Voyei aussi les lettres du duc, données en

i382, par lesquelles il déclare que les abbé,

couvent et habitants de Redon, qui avaient

suivi le parli de Charles de Blois, «seront par-

«donnésde tous cas, crimes, malfaits, qu'eux

»ou chacun d'euï pourroieut avoir encourus.»

(Append. n" III, p. àoà, et Coll. des Blancs-

Manteaux, nib\. Imp. n° !>(,, p. 53j-533.)

' «Depuis ce temps-là le duc fit grand estât

Je l'abbé de Redon, lequel il créa pour eslre

«l'un de ses conseillers d'cstat, litre qui depuis

« resta à ses surccsseurs abbés qui ont toujours

« esté honorés de ceste qualité dans les lettres

«des princes.» [Monast. Benedict. t. XXXVIII,

p. 269.)

' Vid. Append. ch. iv, p. Ito/i.

Il
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Je crois avoir établi ailleurs, quoique d'une façon par trop sommaire ',

les points assez importants que voici ;

1. L'histoire de Bretagne n'offre point d'exemples de communes révol-

tées, venant imposer des lois à une aristocratie tyrannique^.

IL Le mot commune n'est écrit dans aucune charte de Bretagne'; le ré-

gime nuiiiicipal n'y a été fondé qu'au commencement du xv° siècle.

III. Avant l'établissement de ces municipalités, dont l'organisation était

bien plutôt ecclésiastique que civile*, les intérêts soit des bourgeois, soit

des paysans, étaient gérés par des fabriqueurs nommés par le général de la

paroisse ^.

Toutes les recherches auxquelles je me suis livré, dans ces derniers

temps, sur les communautés de villes, et sur celle de Redon en particu-

lier, sont venues confirmer mes assertions d'il y a vingt ans. Nulle trace,

en effet, de municipalité romaine® ni de commune jurée en Bretagne, pen-

dant le moyen âge. Mais plusieurs documents attestent que, pour n'avoir

point conquis de libertés communales, les armes à la main, nos bourgeois

n'en jouissaient pas moins de certaines franchises. Ces franchises étaient

certainement très -modestes; mais elles suffisaient aux populations dans un

temps où l'Eglise exerçait un si puissant empire, même dans la vie civile",

' Après avoir bien voulu constater que, dans

mon Essai sur l'histoire, la langue et les insti-

tutions de la Bretagne armoricaine, j'ai réfuté

M. Daru et autres écrivains qui appliquent faus-

sement à la Bretagne les tliéories de M. Augus-

tin Thierry sur l'origine des communes, M. de

la Borderie a exprimé le regret que le cadre de

mou livre m'ait obligé à me restreindre à des

aperçus trop sommaires sur la question. (Bull.

archéol. de l'Assoc. hret. i853, t. IV, p. 2o5,

note 2.) Le sujet, en effet, a été traité en courant

dans mon ouvrage. Toutefois, je dois me félici-

ter d'avoir fourni à deux érudits tels que MM. de

la Borderie et de Geslin-Bourgogne l'occasion

d'appuyer de preuves si convaincantes ma pro-

position de i84o : L'origine des municipaUtés est

bien plutôt ecclésiastique que civile, en Bretarjue.

' Voir Essai sur l'histoire, la langue et les

institutions de la Bretagne armoricaine , par Au-

réiien de Courson, Paris, i84o, p. 3/i3.

' «L'origine de nos communes est bien plu-

«tôt ecclésiastique que civile.» (Voir mon Essai

sur l'histoire, etc. de la Bretagne armoricaine,

p. 326.)

4 Ibid. p. 332.

' MM. de Geslin et de Barthélémy oui éta-

bli que, jusqu'en 1729, personne ne s'était

avisé, à Saint-Brieuc, qu'on pût séparer 1rs in-

térêts de la commune de ceux lie ta paroisse.

Aussi n'y avait-il qu'une seule assemblée pour

administrer l'une et l'autre. Le procureur syn-

dic de la communauté de ville était thésaaricr et

fabriqueur de la paroisse. ( Voy. Evêchcs bretons,

par MM. de Geslia et de Barthélémy, t. I,

p. 25'i , et cf. avec mon Essai, p. 33i et suiv.)

' Rennes et Nantes exceptées , bien entendu.

' Dons les remarquables considérations que

M. Guérard a placées en télé du premier vo-

lume des Cartulaires de Notre-Dame de Paris,

on lit ce qui suit: «Quelles institutions pou-

« valent élre plus chères au peuple que celles de

«l'Eglise? Quel autre édifice que le temple lui
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et où lii plupart des villes, du moins en Bretagne, n'étaient, en réalité,

que de petites forteresses, des places de refuge, dans lesquelles l'autorité

militaire devait naturellement prévaloir. Divers actes publiés par les Béné-

dictins, ou qui se trouvent parmi les documents manuscrits des Blancs-

Manteaux, prouvent que, sous celte espèce de régime de guerre, les bour

geois n'étaient pas gouvernés d'une façon despotique. On avait coutume de

les consulter dans les circonstances importantes, soit qu'il s'agît de fonder

quelque communauté religieuse, d'établir un nouvel impôt ou de traiter

avec l'ennemi de la reddition de la ville. M. de la Borderie a cité, dans les

bulletins arcbéologiques de l'Association bretonne, un document inédit de

i36o, où l'on voit les bourgeois de Vitré venir, en grand nombre, à la suite

de leur seigneur et des gentilsbommes de la baronnie, donner leur consen-

tement à l'établissement de religieux augustins dans l'un des faubourgs de

la ville. Le consentement des bourgeois de Redon fut aussi jugé nécessaire

par Jean de Tréal, abbé de Saint-Sauveur, lorsque, avant la bataille d'Au-

ray, il crut devoir entourer Redon de murailles et de fossés'. Quant aux

traités qui faisaient passer une cité des mains d'un souverain dans celles d'un

autre, les bourgeois étaient toujours appelés à y intervenir: c'est ce qui eut

lieu à Quimper, en i3/i2; à Saint-Malo, en i38/( , iSgS, i 4 i 5; à Rennes,

en 1 Syg; à Guérande, en i38i,etc^.

Dans les aflaires qui intéressaient la généralité des habitants d'une ville,

les bourgeois se faisaient représenter en justice par un procureur spécial

,

ayant mission de défendre les droits de la communauté. C'est ainsi que,

«rappelait des idées de bienfaisance, d'ordre «cent ans. . . que, par avant les guerres et la

« et de paix J Tous avaient sujet d'aimer le tem- « mort du duc Jean , oncle de Monsieur le duc

• pie. Pour le serf, c'était uu asile contre la «derroin décédé, la ville de Redon n'estoit au-

« cruauté de son maître; les pauvres y venaient «cunement forte, et quand les guerres furent

«chercher le pain, les malades la santé. Celait «commencées, et que Charles de Blois s'appe-

« le centre de toiis les intérêts le refuge de » loit duc et occupoit le duché, l'abbé .'ean, o

» tous les malheureux. L'Eglise était la colonne « l'assentemcnt des hahilans de ladite ville de Re-

« du moyen âge, sans laquelle l'édifice social et « don, ordonna qu'elle fust dose et douvée, et,

«la civilisation antique fussent tombés ensemble «pour ce faire, l'ut ordonné un subside, savoir

« dans l'ahime. »
(
Cart. de Notre-Dame de Paris, i est d'ouyt deniers par livre de chacune denrée

préface, p. lu.) «qui seroit vendue en ladite ville et portd'icelle

' Ou lit dans une information de i4o8 «pour « de quelque denrée que ce fust, etc. »
( B(ancs-

«les devoirs deus à l'abbaye de Redon sur la ri- Manteaux, n° 46, p. ôSg.)

• vière de Vilanie,» la déposition que voici t
'^ Voy. D. Mor. Pr. t. II, p. 216, 217, 2^0.

« Dit et recorde par serment Guillaume leLam- — Trésor deschortes, j. sis etj. 2!ili.— Titres

«herl, natif de la ville de Redon... de l'âge de du château de Nantes, arm. L, cass. B.
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dans la seconde moitié du xi' siècle, un procès fut soutenu devant la cour

du duc, au nom des habitants de Redon, qui refusaient de payer certaines

redevances réclamées par les moines^-, c'est ainsi qu'en 1289 un procu-

reur des bourgeois de celte ville , nommément désigné , intervenait dans une

transaction passée en justice entre le sire de Rieux, d'une part, et l'abbé

et les habitants de Redon, d'autre part, au sujet de la réparation d'une

écluse dite la porte redonaise, «laquelle estoit assise sur la Vilaine, au pont

de Rieux ^. »

Cette intervention des bourgeois, soit par eux-mêmes, soit par leurs dé-

légués, lorsqu'il s'agissait des grands intérêts de la cité, atteste bien, comme

il a été dit plus haut, que les seigneurs des villes, laïques ou ecclésias-

tiques, n'y exerçaient pas une autorité arbitraire. Mais il faut reconnaître

que les prérogatives dont nous venons de parler étaient purement faculta-

tives, et qu'elles ne sauraient être assimilées aux droits dont jouissaient les

cités municipales.

Durant le xv' siècle, l'enceinte des villes ayant commencé à s'agrandir,

par suite du développement de l'industrie et du commerce , la nécessité

d'un conseil régulier et permanent se fit sentir, et un certain nombre de

municipalités furent créées en Bretagne'. Mais, chose remarquable, dans

cette nouvelle organisation il est facile de reconnaître des traces nom-

breuses de l'ancienne administration paroissiale. A Saint-Brieuc, par exem-

ple, rassemblée des bourgeois conserva longtemps le nom de (jcnéral, qui

désignait anciennement la réunion des paroissiens, et c'était la communauté

' Voy. Appendice, cli. lxi, p. 383.

^ «Sçachent tous que, comme content fut

(I csmeu par noslre court, à Ploerniei , entre re-

«ligieux homme Jean, humble abbé de Redon

«en icel tems, et le couvent diceu lieu, ou non

« de eux et de lor nioustier, et Raoul Bcnoist et le

commundcs borqeys de Rodon^ ou non de eux et

«des autres borgeis, d'autre parlye, et Guil-

laume sire de Reux, mener, o l'autorité Guil-

(1 laume sire de Loheac , Barnabe , sire de Der-

B val , et Brient le Bœuf, sire de Nozé , chevaliers,

« tutours tît curalours audit Guillaume , sire de

a Reux, menor, donné et établi par Guillaume

«jadis sire de Reux, chevalier, deffunt père à

jiceluy Guillaume, menor, en son testament...

«sur le débat de une porte assise au pont de

«Reux, laquelle appelée communément Redo-

«nense. . . En la parfin. . . vindrent les ditles

npartyes sur les choses dessusdites, en telle ma-

«nière que ledit abbé et ledit couvent, ou non

• davant dit , et ledit Raoul , ou non de ce et des

« autres borqeis de Rodons sont tenus à moitié au

a répareement ou l'amendemeut ou en la faczon

ode ladite porte et dou cordage que mcstitra ou

«peutavoir ou pont... et en toutes choses à ladite

«porte nécessaires, c'est à sçavoir ou pont levi

«à laisser passer les vaisseaux par la porte des-

« sus dite. » [Bl. Mant. n° 46, p. 629, ann. 1 288.)

' Voy. Privitéijes octrovés par les ducs de Bre-

tagne et rois trhs-cliiétiens aux maires et écheiins,

bourgeois et habitants de la ville de .\antcs (Nantes

.

Verger, p. 9 à 11).
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de ville qui nomiiiail les trésoriers de la fabrique '. On a cité un fait qui

prouve bien aussi que la nouvelle municipalité bretonne ne fit pas scission

avec l'ancienne organisation paroissiale : dans beaucoup de villes de Bre-

tagne, au xv° et au xvi° siècle, le lieu de réunion du conseil des bourgeois

était l'église ou (juelque chapelle qui en dépendait-.

Il m'a été facile de me convaincre, en feuilletant quelques actes de la

communauté de Redon, que là aussi le régime municipal ne fut que le

simple développement de la vieille organisation paroissiale. Toutefois il

est à noter que, dans cette ville d'origine toute monacale, et qui devait

tant à la crosse, félément civil, comme on parle de nos jours, tendit, dès

le règne de Louis XIV, à se séparer de l'élément ecclésiastique ou paroissial.

Louis le Grand, on le sait, se souciait peu que les villes de son royaume

conservassent des privilèges incompatibles avec le nouvel ordre de choses

qu'il voulait établir. De là le choix d'officiers , de gouverneurs et d'intendants

de provinces, exclusivement dévoués à la volonté du maître, et qui, pour

que cette volonté ne rencontrât jamais d'obstacle, s'eflbrcèrent, autant qu'il

était en eux, de détruire toutes les vieilles coutumes de la province, de la

cité, de la paroisse. Le meilleur moyen pour y parvenir, — le duc Mau-

clerc et son fils Jean le Roux l'avaient bien compris, dès le xni° siècle, —
c'était d'affaiblir la puissance du clergé, gardien naturel des traditions anti-

ques. A Redon, ce fut un sieur Gicquel de Beaumont, procureur-syndic,

qui, le i6 août i658, commença l'attaque contre les moines, dans l'assem-

blée municipale, en venant se placer dans le banc où avait coutume de s'as-

seoir le président de la communauté de ville. « Après avoir pris les voix, en

«l'ordre ordinaire, à la pluralité d'icelles, il fut advisé, suivant la coutume,

«que ledit sieur de Beaumont, syndic, prendrait pîace après messieurs les

«religieux, recteur, alloué, lieutenant et procureur fiscal; à quoi ledit sieur

« de Beaumont ne voulut obéir, et a protesté vouloir se pourvoir contre

« ladite délibération. » Le droit était évidemment du côté de l'abbé et du

chapitre de Saint-Sauveur, seigneurs spirituels et temporels, par indivis, de la

ville de Redon. Mais Gicquel de Beaumont s'adressa au comte de Talhouet,

gouverneur de la ville , « lequel biffa et bâtonna , de sa propre autorité, ladite

' Les Evéchés de Brelagne, t. I
, p. 2b4- Dame-du-Mur, à Morlaix; celle de Sainl-Jac-

' Ainsi la cliapelle de Notie-Dame-du-Gut^o- ques, dans l'église paroissiale de Notre-Dame

det, àQuimper-, celle de Notre-Dame-du-Creis- de Gningamp-, celle de Notre-Dame-de-Coetcol-

kcr, à Saint-Paul-de- Léon; celle de Notre- vezou, à Tréguier, etc.
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«délibération, et se porta à des excès étonnants contre les religieux et

«contre les juges. » En effet, le 26 août, M. le gouverneur convoqua une

assemblée «dans laquelle z7 régla les rangs à sa fantaisie, n Sur la protesta-

tion des religieux, le parlement de Bretagne rendit, le 28 mai, un arrêt

par lequel la prétendue ordonnance signée Talhouet sur le registre de la com-

munauté était déclarée nulle , et qui , faisant droit aax demandes desdits reli-

gieux, ordonnait «qu'aux assemblées ordinaires et extraordinaires de ladite

;i maison commune , auraient entrée et voix délibérative : le gouverneur,

«l'abbé de Redon, deux religieux députés du chapitre, le vicaire perpétuel,

«les juges, procureurs et greffier de ladite juridiction; trois gentilshommes

u ordinaires et domiciliés avant les trois ans en ladite ville (lesquels ne porte-

«roient épées ni autres armes); deux procureurs, deux notaires royaux et

«deux de la juridiction; le syndic en charge et les autres anciens syndics;

«les miseurs et controlleurs qui auroient rendu leurs comptes, pavé leur

«débet et rendu par inventaire les papiers de ladite communauté; quatre

« marchands domiciliés depuis les cinq ans dans ladite ville et faubourgs, les-

M quels marchands, procureurs et notaires seroient élus en assemblée, au

«commencement de chaque année.» Il était ordonné, par ce même arrêt.

'( que les syndics
,
greffiers ou secrétaires de la communauté seraient assis

uau bout de la table, si mieux n'aimait le syndic se mettre après lesdits reli-

«gieux, vicaire perpétuel et officiers de la juridiction abbatiale de Redon.

n suivant la coutume antique^. »

Après ce règlement conforme à l'ancien usage, on pouvait croire que la

paix était rétablie entre les religieux et certains laïques de la communauté

de ville. Mais il n'en fut rien. «Quelques jours avant la publication dudit

«règlement, c'est-à-dire le 6 mai lôSg, ils s'avisèrent (les adversaires des

"moines) de s'assembler tumultuairement, et firent une délibération de la

«communauté, par laquelle ils prièrent le gouverneur d obtenir et de faire

« donner un arrêt du conseil du roy, qui réglât les places que devaient oc-

(I cuper messieurs les habitants de Redon et messieurs les religieux de l'ab-

«haye de Saint-Sauveur-.»

L'affaire, en effet, fut évoquée au conseil du roi, qui fit défense au par-

lement d'en connaître^. Cependant, sur la requête des religieux, le même

Arrêt du 23 mai iGSg, coté F. ^ Édit du li janvier 1660, coté H.

Archives de Redon , document coté 9.
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conseil dut renvoyer les parties devant le parlement de Bretagne, qui donna

gain de cause, cette fois encore, à l'abbé de Saint Sauveur'. Les choses res-

tèrent en cet état jusqu'en ly/iS. Mais, à celte époque, «un certain aujbi-

(I tieux et ennemi de la paix surprit h la religion du roy un arrêt de son

" conseil, qui, renversant l'ordre ancien , si sacjeincnt établi par les arrêts du par-

u lenieni, mit tout dans le trouble et dans la confusion. » Par cette nouvelle

décision royale, un arrêt qui avait été rendu, le 21 avril lySg, pour la

ville de Vitré, fut déclaré applicable à celle de Redon; et l'on notifia aux

religieux que leur prieur aurait seul, désormais, le droit d'assister, mais non

avec place d'honneur, aux délibérations de la communauté de ville. Les

bénédictins protestèrent contre cette inique violation des usages anciens;

ils firent observer qu'à Rennes « l'évêque occupait encore le premier rang

dans les assemblées de ville; l'abbé de Saint-]\Ielaine, le second; deux cha-

noines de la cathédrale, le troisième, et, enfin, deux religieux de Saint-

Melaine, le quatrième. D'après cela, pouvait- on alléguer un seul motif

raisonnable pour enlever des prérogatives toutes semblables à l'abbé de

Saint-Sauveur et à ses religieux? N'était-ce pas chose inouïe que de placer des

juges, un procureur fiscal, d'anciens syndics, avant le prieur de l'abbaye,

c'est-à-dire des officiers inférieurs avant le seigneur ecclésiastique qui les

nomme? Est-ce que dans toute assemblée politique où entrent des gens

d'église, ceux ci n'occupent pas toujours le premier rang? etc. »— J'ignore

quel fut le résultat final de ces légitimes réclamations; mais il m'a paru que

je devais placer sous les yeux du lecteur un résumé succinct du mémoire

très -intéressant, quoique un peu prolixe, du prieur et des religieux de

Saint-Sauveur. De ce mémoire ressort un fait curieux, c'est que, vers la fin

du xYu' siècle, les bourgeois de Redon, excités contre les moines par quel-

ques-uns de leurs magistrats municipaux et par un gouverneur de ville,

s'associèrent, sans en avoir conscience, à une lutte dont le résultat ne de-

vait pas être seulement fatal aux droits et privilèges des moines. Ce résultat

ne se fit pas attendre; la Révolution, imposant silence à toutes les voix, vint

renverser, du même coup, royauté, noblesse, clergé, provinces, commu-

' Voir le registre de la communauté de ville nombre de douze pour voter, « la communauté

de Redon, 1 3 février 1 663.— Un arrêt du par- «appellera les manjuMcrs oa , à leur défaut,

lement de Bretagne, sous la date du igjanvier «d'autres habitants ayant qualité requise pour

1675, porte que, si les membres de la commu- oparachever le nombre douze.» Cet apjiel des

nauté de Redon ne se trouvent pas réunis au murijttiUirrs confirme ce que j'ai dit plus haut.
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naiités de ville, et créer un nouveau genre de commune qui n'emprunta

rien, celle-là, à l'antique municipalité chrétienne.

S VII.

Des corps de métiers et du commerce maritime à Redon.

I. Après l'histoire de la communauté de ville ^ vient naturellement celle

de la classe ouvrière, à Redon. Un mot donc sur l'organisation des corps

de métiers sous le gouvernement paternel^ des abbés de Saint-Sauveur;

puis, avant de clore ce chapitre, nous examinerons l'état du commerce

maritime en Bretagne, et particulièrement dans le pays de Vannes, depuis

les temps mérovingiens jusqu'au milieu du xv' siècle.

L'oisiveté des moines a servi de texte, depuis la Réforme , à d'incessantes

attaques contre les ordres religieux^, et ces attaques, on le verra plus loin,

n'ont pas toujours été sans fondement. On a tort d'oublier, toutefois, que,

' Communauté de ville : cette expression
, j'au-

rais dû le faire remarquer dans le paragraplie

qui précède, n'est employée qu'en Bretagne

pour désigner le conseil des boaryeois, l'assem-

blée municipale. Le mot commune ne date que

de la Révolution française dans notre pays.

' Il fait bon vivre sous lu crosse, dit le vieux

proverbe allemand.

' Les moines , en général , ont compté d'im-

placables ennemis même pai'mi certains éru-

dits du xviii' et du xix' siècle. Mais ils ont été

appréciés et défendus par les savants les plus

éminents des temps modernes, par les Jean de

Mûller, les Guizot, les Mignet, etc.

Dans sa remarquable Histoire de la propriété

en Occident, M. Edouard Laboulaye s'exprime

ainsi : «La religion, la terreur de lenfer, le

« désir de gagner le ciel, la crainte de la fin du

» monde , la fuite de l'oppression séculière , les

remords mille causes , en un mot , cou-

« tribuèrcnt à cette fortune inouïe du clergé , et

jamais, on peut le dire, meilleur usage ne fut

n fait d'une aussi grande puissance. C'est aux

« monastères , c'est à la sécurité dont le respect

« des saints environnait ces pieux asiles que nous

n devons ce que nous sommes ; ce sont les moines

qui ont défriché et peuplé les immenses soli-

« tudes qu'avaient faites la nature, i'avarice ro-

• maine ou la conquête; ce sont eux qui ont mis

«en valeur la France, l'Allemagne, lltalie,

« l'Angleterre. Il est venu , sans doute , une

«époque où, leur tutelle finie, ce peuple de

B travailleurs, que les moines avaient créé

«a enveloppé dans une commune liaine les

«oppresseurs du siècle présent et les bienfai-

« leurs du siècle passé ; mais c'est au philosopbe

« lie s'élever au-dessus de ces préjugés du vulgaire

» et de rendre justice à ces vertus i)u'on mécon-

naît trop aujourd'hui. Comme agriculteurs et

«comme savants, les moines ont été nos pre-

« miers maîtres. Et si dans nos villes on élevait

des monuments aux promoteurs de la civili-

«sation, le premier, le plus beau, appartien-

drait, je ne crains pas de le dire, à Tordre des

n Bénédictins, n
( Hist. de la propriété en Occi-

dent, 1. VI, c. XV, p. 3o6-3o7.)

M. Guérard, dans son Polyptitjue d'Irminon,

a écrit quelques pages admirables d'éloquence
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durant une longue période du moyen Age, la maxime de saint Paul, Qui

ne veut pas travailler, ne doit point mmujer^, fut appliquée, avec une grande

sévérité, dans les monastères d'hommes et de femmes^. Les moines devaient

en efiet gagner leur nourriture par un travail manuel de plusieurs heures ',

la tâche de la journée était réglée pour tous, et, douze fois dans l'année,

le cellerier était obligé de rendre au supérieur un compte exact de la be-

sogne de chacun *. L'oisiveté étant « l'ennemie de l'âme ^, » les religieux , selon

le précepte de saint Augustin, travaillaient comme maçons, charpentiers,

forgerons, cordonniers'^, etc. Mais c'était particulièrement à la culture des

champs que le grand nombre se consacrait. La faucille que les moines de

Saint-Benoît portaient toujours à la ceinture n'était pas un vain symbole :

elle les avertissait, à tout instant, que la terre réclamait leurs sueurs, et

que l'agriculture devait être le but constant de leurs travaux. Aussi l'his-

toire du moyen âge, du v'' au x° siècle, n'est-ellc, comme l'a dit excelletn-

ment M. de Pétigny, que Ykistoire du défrichement de l'Europe centrale par

l'ordre de Saint-Benoît''

.

Les merveilles de cette transformation de terres abandonnées, de ma-

récages pestilentiels, de forêts impénétrables, en campagnes couvertes de

moissons et habitées par des populations saines et robustes, ces merveilles

ont été célébrées par les écrivains les plus éminents de l'Europe moderne ^.

Mais l'organisation des gens de métiers ne pouvait pas exciter l'intérêt des

érudits au même degré que celle des ouvriers agricoles, dont le nombre

était si considérable, et qui formaient comme la base de l'édifice féodal.

D'ailleurs, outre que le premier sujet n'offre pas, à beaucoup près, la même

et de vérité sous ce titre : les Bénédictins. Voici

les dernières lignes de ce morceau : « Sur cette

n grande ruine de la religion et de la monarchie

« (SaintGermain-des-Prés) tout le monde rend

«maintenant justice aux hommes pieux et sa-

« vants qu'elle rappelle ; leur mémoire sera sans

«doute en perpétuelle estime, ainsi que leurs

«ouvrages; et désormais personne ne leur dis-

nputera ce titre de citoyens utiles, dont ils se

«sont montrés à la fois si dignes et si jaloux. »

(Prolégomènes, p. g.)

' S. Paul. Epist. ad Thess. 3.

^ Reij. S. Ccsarii arelat. c. ii, x, xiv, etc.

' Vo)'. Reg. S. Macar. alex. xi.— Reg. sancti

Basilii, interr. lwi, ccii, cm. — Saint Aug. De

opère monach. xxxvu.

—

Reg. S. Bened. c. XLVlir,

De opère maniuim ijiiotidiano. — Bej. S. Isidor.

hispal. c. VI.

'' S. Hier. Prœftit. ad. reg. S. Pacli.

^ Otiositas iniœica est anima». [Reg, S. Bened.

c. XLVIII.)

' s. August. De opère mon. xiv.

' M. de Pétigny, Origines de la féodalité,

iVIém. de la Société des sciences et lettres de

Blois, t. II, p. 116.

' Jean de MûUer, MM. Guizot, Guérard,

Mignct, Ozanam, de Montalemberl , de Péti-

gny, E. Laboulaye, Lehuërou, etc.

1
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importance et la mûme variété que le second, les documents nécessaires, et

particulièrement ceux qui se réfèrent aux temps anciens , font à peu près

défaut. La récente publication de nombreux cartulaires permettra-t-elle

,

comme on l'espère \ de faire revivre le peuple du moyen âge dans sa vie

d'atelier, comme d'autres l'ont fait revivre dans sa vie agricole et munici-

pale? Malheureusement, notre Cartulaire n'offrira que bien peu de maté-

riaux pour ce travail important.

Tout le monde sait que, dès l'origine des monastères, les religieux y

exerçaient divers métiers. Il y avait, parmi les compagnons de saint Pa-

côme, non-seulement d'habiles copistes de manuscrits, mais encore des

boulangers, des tanneurs, des forgerons-, etc. Saint Jérôme parle avec

admiration de l'ordre qui régnait dans les communautés orientales : » Les

K frères de même état, dit-il, sont réunis dans le même atelier sous la

<( direction d'un préposé; les tisserands sont ensemble, de même les tail-

'( leurs, les foulons, les charpentiers, etc.'» On lit dans la Vie de saint

Eloi, par saint Ouen, que l'abbaye de Solignac, en Limousin, renfermait

beaucoup d'artisans experts en divers métiers, et qui, dociles h la règle du

Christ, étaient toujours prompts à obéir*. Or, qu'il y ait eu en Bretagne,

dès l'époque mérovingienne , un certain nombre de ces artifices diversarum

artium periti, il n'est guèie possible d'en douter, lorsqu'on se rappelle ies

magnifiques travaux exécutés, par Tordre de saint Félix, dans la cathédrale

de Nantes ^ La charte où le roi Salomon énumère les objets précieux

dont il avait enrichi le monastère de Plélan, atteste que, sous les Carlovin-

giens,la Bretagne possédait aussi d'habiles ouvriers •*. Les uns, mohies ou

frères convers, s'occupaient, dans l'intérieur des monastères , à façonner

le lin, la laine, le bois, le fer, l'ivoire, l'argent et l'or; les autres, serfs

volontaires ou artisans plus ou moins libres, travaillaient hors de l'en-

ceinte du couvent, et formaient, à eux seuls, une population considérable''.

' Histoire des classes ouvrières, par M. E. Le- « rum artium periti, qui Clirisli tempore per-

vaiseur, préface. «fecti, semper ad obedientiam sunt parali. »

' Pallad. Vit. Pcitrum.
( Vita S. Eligii, c. xvi)

^ «Fratres ejusdem artis in unam domum * Fortunat. ap. D. hou(\ael. Script, rer. <jall.

»sub uno prœposito congrcgantur. . . sarcina- et franc, t. II, p. 48 1.

« tores, carpentarii, fulloiios, galliearii seorsum " Voy. plus loin, p. 189, ch. CCXLI.

«a suis prœpositis gubcrnantur. » (S. Hieron. ' Autour de l'abbaye de Centule, fondée par

Prsef. Regiil. S. Pacli. t. I, p. 26.) saint Riquier, s'était agglomérée ime popula-

* «Habentur ibi et artifices plurimi diversa- tion de quatorze mille âmes. Or, aujourd'bui
,
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De là l'origine d'un grand nombre de villes parmi lesquelles se peuvent

citer, dans la presqu'île armoricaine, Saint-Brieuc, Tréguier, Dol, Quim-
perlé, Redon, etc. C'était, en effet, à qui viendrait se placer sous la tutelle

des fils de saint Coiomban ou de saint Benoit. Tandis que le flot des inva-

sions barbares emportait les derniers vestiges de la civilisation romaine,

tandis que le désordre, la guerre, l'anarcbie régnaient partout, au fond des

fijrêts naguère habitées par des bètes fauves et infestées par des brigands',

se reconstituaient la famille, la cité, le gouvernement. En ce temps-là,

dit un ancien hagiograpbe, non-seulement les campagnes, les villes, les

bourgades, les lieux fortifiés, mais même les plus agrestes solitudes des

Gaules voyaient surgir des armées de moines , des essaims de jeunes vierges

consacrées à Dieu; et des monastères soumis aux règles de Saint- Benoît et

de Saint-Colomban s'élevaient, en très-grand nombre, là même où naguère

on en comptait à peine quelques-uns^. Fondée beaucoup plus tard que ces

communautés primitives, l'abbaye de Redon ne put jouir que d'un petit

nombre d'années de paix. Mais, lorsque l'épéo d'Alain Barbe-Torte eut

délivré la Bretagne du fléau des invasions normandes, les moines, réfuo^iés

d'abord à Plélan
,
puis en France et en Angleterre, s'empressèrent de revenir

et de relever leurs monastères ruinés. Avec le travail , la prospérité ne tarda

pas à se rétablir. Cette prospérité donna naissance, — cela n'est pas sans

exemple, — à une sorte de lutte entre les religieux de Saint Sauveur et le

commiyi des habitants de la ville (rdgus totias villœ), qui prétendaient se

soustraite à toute espèce d'impôt. Les moines durent en référer au duc
Conan II, un jour qu'il était venu visiter l'abbaye : «Or, le prince, ayant
(c rassemblé les seigneurs de sa suite, leur soumit la réclamation des religieux,

«avec prière de l'examiner et de lui faire connaître leur avis. Les deux
«parties comparurent donc devant leurs juges, et ceux-ci, le duc présent,

Saint-Riquier mérite à peiue ie nom de bour-

gade. — Voir de curieux détails sur ceUe ab-

baye, au tome II des Annales de l'ordre de Saint-

Benoit, p. 333.

' «Ubi quondam déserta silvarum ac litlo-

« rum pariter intuta advense barbari aut latrones

« incolae frequenlabaiit , nunc venerabiles et an-

«gelicisanctorum choii urbes, oppida.insuias,

« silvas ecclesiis et monasteriis numerosis plèbe

«consona célébrant.» (S. Paulin. Noiau. episc.

ad Viclricium Rotomag. episc. cpist. axviu.)

- f Hujus tempore
, per Galliarum provincias

oagmina nionacborum et sacrarum puellarum

« examina non solum per agros, villas vicosque

«alque castella, verum etiam per eremi vasti-

«talem ex régula duntaxat beatorum patrum

«Benedicii et Coluiubani pullulabant, cum
a ante illud tenipus monasteria vis pauca illis

« reperirentur locis. » ( Vita S. Salaberg. ap. Acta

O. S. B. sa;c. Il, n. 7, p. /,25.)
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(I condamnèrent les habitants de Redon à payer aux moines tous les impôts

«qu'on a coutume de percevoir dans ies autres villes du pavs. En conse-

il quenrc, il lut arrêté, par décision des nobles et par autorité du prince,

u que le receveur de l'abbaye prélèverait un droit sur le pain , la \àande et

(f autres denrées de même nature; que, sur le vin, l'hydromel, la cervoise

« et la liqueur aromatisée (pigmentani) les religieux prendraient une bouteille

«par muid; que les drapiers, sans préjudice d'autres devoirs, oflViraient, à

« Noël, une tunique à l'abbé; qu'à la même époque, et, en outre, au temps

«de Pâques, certains cordonniers payeraient douze deniers et fourniraient

«des chaussures [subtalares] ; que d'autres, faisant usage de peaux d'agneaux

«et de moutons, se tiendraient, aux deux époques précitées, à la disposi-

«tion de l'abbé de Saint-Sauveur, pour exécuter, dans l'intérieur du mo-

«nastère, tel travail qui leur serait indiqué par les frères; enfin, que les

«selliers présenteraient une selle à Pâques, et une seconde le jour de la

«Nativité du Sauveur '. »

Ces renseignements laissent beaucoup à désirer; mais, tout incomplets

qu'ils soient, ils n'en établissent pas moins que, dès le xi" siècle, divers

corps de métieis existaient à Redon. Nous aurons grand soin de noter,

plus loin, la profession de tous les artisans cités comme témoins dans les

chartes de Saint-Sauveur.

II. Nos recherches sur le commerce maritime des Bretons et parlicu-

lièrement des Vénètes, au moyen âge, ne nous ont rien fourni de bjen im-

portant. Il semble que, depuis la victoire navale de D. Brutus dai* la Vé-

nétie, les Curiosolites, qui n'avaient pris aucune part à cette lutte fatale"-,

aient hérité de l'ancienne activité commerciale de leurs voisins du sud.

Aieth, en effet, était encore, au vi" siècle, im port assez fréquenté', tandis

que le pays de Vannes, théâtre d'une lutte acharnée entre les Gallo-Francs

et les Bretons ', semble être resté quelque temps à peu pi'ès étranger au

commerce maritime. Cependant Grégoire de Tours parle de navires sur

lesquels Waroch avail fait charger ses trésors, et qui devaient le transporter

dans quelque île du Morbihan ^.

' Voyez l'Appendice, cil. LXi,p. 383. ^ a . ..Civitas ergo illaeo tenipore (ann.n.Lxv)

- Cësar ayant fait occuper par une légion le » popuiis et navalibus comnierciis frequentata. »

pays des Curiosolites, ceux-ci ne purent pren- [Acta 0. S. B. sa-c. I, p. 219.)

dre part à la guerre des Vénètes. (Cf. Caes. De ^ Voyez plus haut, S iv, p. xv et suiv.

Hello ç/all, III, i\ el xi.) ' «Ferebant etiam quidam eo leniporo quod
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La marine bretonne avait pris, paraît-il, quelque accroissement sous ies

Carlovingiens, car on lit ce qui suit dans la Chronique du moine de Saint-

Gall : "Un jour que l'empereur Charles, qui aimait à voyager, prenait son

«repas dans une ville de la Gaule narbonnaise, où il ëtait arrivé subite-

«menl, sans se faire connaître à personne , il advint que des corsaires nor-

« mands se présentèrent dans le port, pour y exercer la piraterie. La vue

« de leurs vaisseaux fit naître diverses conjectures : les uns les croyaient

« montés par des trafiquants juifs ou africains, les autres par des marchands

«bretons. Mais, à la forme et à la légèreté des navires, le très-sagace

Il empereur vit bien qu'on se méprenait : — Ces vaisseaux, dit-il, ne sont

«pas chargés de marchandises, mais remplis d'ennemis très-dangereux'.»

Évidemment, si des relations commerciales n'avaient point existé entre

la péninsule armoricaine ot la province narbonnaise, l'idée ne serait pas

venue d'atti'ibuer à des marchands bretons les navires montés par les pi-

rates normands.

Mais dans quelle mesure le port de Redon fut-il appelé, sous le règne

du grand empereur, à participer aux bienfaits du commerce maritime.»'

C'est ce qu'il nous est impossible de déterminer. Des nombreuses chartes

carlovingiennes qu'on lira plus loin , une seule, dont la date peut être fixée à

8^ 8, a Irait à la navigation , et il n'y est parlé que de droits à percevoir, par le

seigneur de Bain^, sur les marchands et sur les navires, à leur entrée dans

l'Oust'. Au surplus, quelle qu'ait pu être, dans ces parages, l'activité de

quelques ports privilégiés, vers le milieu du ix'' siècle, il est certain

« Waroclnis in insulas fugere cupiens , cum na-

« vihus oneralis aura et urgenlo et reliquis rébus

«ejus, commoto vento demersis navibus, res

«quas imposuerat pertlidisset. o (Greg. Tur.

Hist. Franc. X, 9.)

Ces vaisseaux submergés étaient probable-

ment une invention de Warocli, pour tromper

l'avidité d'Ebrachaire; mais il n'en est pas

moins certain que, dans ce temps-là, Warocb

possédait des vaisseaux.

' «Contigit quoque ad quandani maritimam

«Gallia^ narbonensis urbem vagabundum Ca-

«rolum inopinato venire. Ad cujus portum eo

«prandente, sed ignorato, piraterium esplora-

l' tores Nordmannorum fecerunt.Cumque, visis

«navibus, alii Judœos, alii vero Africanos, alii

» Britannos mercatorcs esse dicerent, sapien-

« tissimus Carolus ex structione navium vel

« agilitate non mercatores, sed hostes esse de-

oprebendens, dixit ad suos : Ist.-e naves non

« conferla; mercimoniis, sed hostibus fœta; sunt

« acerrimis. » [Monach. S. Gall. ap. D. Bouquet.

Script, rer. (jall. etfranc. V, i3o. — Cf. avec le

paragrapbc Intitulé les Nannetes, où nous par-

lons des relations de Corbilon avec Narbonne et

Marseille.)

^ L'abbaye de Redon était située dans la

paroisse de Bain.

^ Voyez le Carlulaire de Redon, cli. cvi,

p. 80-81.
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qu'elle fut complètement anéantie après la mort d'Alain le Grand Au fond

de quel golfe, en effet, dans quelle crique ignorée les flottes normandes

n'avaient-elles pas porté le fer et la flamme?

Après le retour d'Alain Barbe-Torte, la navigation reprit sans doute un

peu d'essor. L'exemption de tous les péages et impôts qui grevaient les

marchandises,— privilège dont jouissait l'abbé Catwalion en i 026^,— fut

un puissant moyen d'accroissement pour le commerce redonais. Cepen-

dant, s'il fallait en croire le géographe arabe Edrisi, qui écrivait dans la pre-

mière moitié du xn" siècle, Redon «située sur un territoire abondant et

«fertile, et dont les maisons étaient jolies et bien habitées,» n'aurait été,

dans ce temps-là, «qu'une ville sans importance'^. » Cela s'accorde peu,

je dois le dù'e, avec les données fournies par l'histoire sur l'état florissant

de l'industrie redonaise vers la même époque^, et surtout avec la prospé-

rité inouïe de la ville monacale sous le règne dos premiers ducs qui succé-

dèrent à Pierre de Dreux et à son fils Jean le Roux. On en pourra juger, au

surplus, par l'extrait suivant, que nous empruntons à l'une des chroniques

manuscrites du monastère :

« Tous les debvoirs qui se levoient auparavant sur les marchandises et

I denrées qui abordoient ou qu'on vendoit à Redon, tant en gros qu'en

détail, tournoient au profit de l'abbé ou de son monastère, en vertu du

«privilège concédé aux religieux de la dite abbaye par les pi'écédens ducs

«de Bretagne, qui s'estoient déportés de ce droit en faveur du monas-

« tère; d'où vient qu'en ce temps-là, comme le tribut estoitfoi't modique, le

« trafic qui s'exerçoit à Redon estoit si grand qu'il sembloit estre le magasin

«de la province, où les marchands de Rennes, de Saint-Malo, d'Anjou, de

«Normandie et de Mayne accouroient pour de là transporter en leurs pro-

«vinces toutes sortes de marchandises qu'on y rencontroit en abondance;

« et, en une enqueste faite environ fan iZioo *, par commandement et au-

« torité du duc, touchant les debvoirs que l'abbé de Redon levoit sur les

marchandises qu'on amenoit à Redon tant par eau que par terre , plusieurs

« tesmoins déposent que quelquefois, en une seule marée, abordoient au port

« de Redon plus de cent cinquante vaisseaux chargés de toutes sortes de mar-

' Voyez plus haut, p. xLVii. ' Voyez plus Laut, p. Lxviii.

- Géographie d'Édrisi, Vradmlt de i'aTSihe ea ' L'enquête est de li 08. (Voy. Eclaircisse-

français, par M. Amédée Jaubcrt, Paris, i84o, ments.)

t. II, p. 35i.
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«chandises, et que les rues en estoient si remplies qu'à peine un homme à

« cheval pouvoit-ii commodément passer. Mais, depuis que les guerres civiles

« eurent commencé et que les ducs, pour subvenir aux frays d'icelles, eurent

"imposé des tailles, tant sur leurs subjects par teste que sur les marchaii-

(I dises, le commerce commença à diminuer de beaucoup, et l'abbé de Re-

<i don perdit beaucoup des debvoirs qu'il avoit de coutume de lever aupa-

«ravant^')

On voit qu'il faisait bon vivre sous la crosse, à Redon, vers la lin du

xiv" siècle. Cette prospérité étonnera probablement la plupart des lecteurs,

qui, entendant supputer sans cesse les années de guerres dont nos pères

subirent le fléau, en sont venus à croire que leur sort était tout à fait in-

tolérable. Rien de moins fondé, pourtant, que les conséquences tirées de

ces statistiques prétendues historiques. On pourrait tracer un effroyable ta-

bleau de la période la plus paisible et la plus heureuse de l'histoire, en

additionnant, d'après le même système, toutes les erreurs, toutes les vio-

lences, tous les crimes commis pendant ce laps de temps. Mais procéder

ainsi, ce n'est pas juger impartialement une époque. Que le xiv" et le

xv" siècle aient été, pour la France particulièrement, un âge de fer; que

les mœurs corrompues, les institutions devenues oppressives de ce temps-

là appellent toutes les sévérités de l'historien, qui le peut nier? Mais,

poxu'juger sainement une société si différente de la nôtre , il faut se dépouiller

de toute idée préconçue, et considérer les faits dans le milieu où ils s'ac-

complirent. On oublie trop, d'ordinaire, que tel ou tel événement qui rui-

nerait aujourd'hui le pays, et désorganiserait complètement le gouverne-

ment, ébranlait à peine la vieille France, divisée et subdivisée en une foule

de petits étals. Une invasion avait-elle lieu sur un point du territoire : les

villes, fortifiées pour la plupart, et qui renfermaient une bourgeoisie forte-

ment organisée, échappaient, pour ainsi dire, aux fléaux de la guerre. Quant

aux habitants des campagnes, ils se retiraient avec leurs bestiaux au fond

des forêts ou dans les châteaux des seigneurs, qui leur devaient un asile

dès que l'ennemi occupait le pays. La paix conclue, le travail reprenait, et

la prospérité ne tardait pas à renaître. Voilà ce qui ressort de l'étude conscien-

cieuse des faits. Que si, toutefois, mes assertions étaient contestées, je de-

manderais qu'on voulût bien m'expliquer comment, en moins d'un dcmi-

' Chronique de Redon, Monaiticon Benedict. t. XXXVIII, p. 26.
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siècle, de i36/i, où finirent les terribles guerres de la succession, jusqu'à

l'année i/io8, où se fit l'enquête précitée, Redon put s'élever à ce degré

de prospérité d'être considéré « comme le magasin de la province. «

Malgré «l'heureuse situation de son port de commerce,» Redon est

aujourd'hui, comme disait Edrisi, «une ville sans importance.» Point

d'industrie, très-peu de commerce^; des navires en petit nombre. Il y a

loin , certes, d'un tel état de choses à celui de l'année i 4o8, où, en une seule

marée, «abordoient quelquefois à Redon plus de cent cinquante vaisseaux

<( chargés de toutes sortes de marchandises ! » Mais une nouvelle ère de pros-

périté va s'ouvrir pour la ville de Nominoé et de saint Convvoion. Ses rues,

son port, trop souvent déserts, retrouveront leur activité passée-.

S VIII.

L'abbaye de Redon depuis le xv' siècle jusqu'à la révolulion française.

Au xv'' siècle la décadence des communautés religieuses avait déjà pro-

duit en France des effets déplorables. Le travail manuel était tombé en

désuétude dans la plupart des communautés religieuses, depuis trois cents

ans. D'un autre côté, la création des grandes universités ayant amené la

suppression des écoles monastiques, toute l'activité des esprits s'était portée

ailleurs. De là une complète révolution dans les mœurs des cloîtres : les

caractères s'amollirent dans une sorte d'inaction , et, bientôt, un trop grand

nombre de religieux, dominés par l'esprit du monde, s'abandonnèrent à

leurs passions. Dès la première moitié du xuf siècle, de graves désordres

s'étaient introduits dans l'abbaye de Redon. Le pape Grégoire IX avait dû

y pourvoir en chargeant l'abbé de Savigny, le prieur des frères prêcheurs

' L'État des douanes, pour l'annëe i84:,

établit ainsi qu'il suit le mouvement du cabo-

tage dans le port de Redon : exportation 6,88

1

tonneaux-, importation, 7,2i3. Nous puisons à

la même source les renseignements que voici,

pour l'année i85i : Cabotage, exportation,

8,70/1 tonneaux; importation, 8,790. Durant

celle même année, quatre cent quatre-vingt-

cinq bâtiments étaient entrés dans le port, et

cinq cent soixante-cinq en étaient sortis. Tellt

est donc la situation du commerce maritime de

Redon : un ou deux navires chaque jour.

- Le chemin de fer de Paris à Rennes doit

être bientôt ouvert jusqu'à Redon. Cette ville

sera mise en communication, par d'autres

voies, avec Vannes, Auray, Hennebont, Lo-

rient, Quimperlé, Quimper et Brest.
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de Dinan et l'archidiacre de Sablé de rétablir le bon ordre et la régu-

larité parmi les moines de Saint-Sauveur. Mais ceux-ci, loin de remplir

la promesse qu'ils avaient faite de s'amender, se livrèrent à des désordres

encore plus révoltants, et ils en vinrent
,
pour employer les paroles mêmes

du pape, à être l'opprobre de leur ordre '. Il nous est révélé, par un autre

document tiré des archives de Savigny ~, que l'abbé et les moines de Redon

poussaient si loin l'oubli de leurs devoirs que le monastère tombait en ruine

,

faute de réparations, et que toute œuvre pieuse et charitable y avait à peu

près cessé.

Grâce à la vertu et à l'énergie de quelques-uns de ses abbés, Saint-Sau-

veur se releva de cette dégradation. Mais ce fut pour subir, un peu plus

tard, les tristes abus auxquels donna naissance l'introduction des coni-

mendes. Ces commendes, dom Lobineau les a caractérisées en quelques

mots aussi vrais qu'énergiques: «Au commencement, dit-il, elles avaient

(1 plus l'air d'un véritable brigandage que d'une administration légitime '. »

Ce fut là, jusqu'à la fin, le fléau des monastères'. Cependant, malgré ces

désordres, la vieille abbaye bretonne n'avait pas perdu tout prestige. De

nombreux pèlerins continuaient de venir prier dans la vieille église qui

possédait les reliques de saint Conwoion et de tant d'autres personnages

vénérés. Les ducs de Bretagne, de leur côté, se montraient pleins de res-

pect pour l'antique sanctuaire de l'indépendance nationale. L'un d'eux, le

duc François I", fut tout particulièrement le protecteur et l'ami des moines

de Saint-Sauveur. Non content de leur avoir accordé toutes sortes de pri-

vilèges , il voulut faire ériger Redon en évêché ^. Sur les instantes prières

du prince, le pape Nicolas V avait en effet décidé qu'un dixième diocèse

serait créé dans la Bretagne. Ce diocèse devait se composer des paroisses

' Appendice, p. Sgg.

- Ibid. p. ioo.

' Dom Lob. Hist. de Bretagne, t. I, p. 733.

* M. Guérard, avec une impartialité qu'il

ne faut pas moins admirer que sa science, car

rien n'est plus rare, s'exprime ainsi : «H est

« pour l'église des époques malheureuses où ses

« ministres , livrés à tous les désordi-es du siècle

,

« semblent avoir perdu le souvenir de leurs de-

I' voirs. Mais ces temps de honte
,
qui suivirent

« immédiatement la tiolation de sa constitution

«par le pouvoir temporel, doivent être imputés

n moins à l'église elle-même qu'à ses oppres-

oseurs. » [Cartul. de N. D. de Paris, préface,

t. I, p. XXVII.)

^ aFranciscus ille, Brilannia; dui , fuit Ro-

« thonensis monasterii amautissimus et fidelis-

«simus protector, quia eidem monasterio anti-

« qua confirmavit et roboravit privilégia , nova

u concessit... Delatum corpus ejus sepultnm est

H in monasterio Sancti Salvatoris ante majus

«altare.» [Drev. chron. fundat. monast. S. Salv.

Roton. p. 5 9.)
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qui dépendaient de i'abbaye, et d'un certain nombre d'autres paroisses dé-

laclices des évêchés de Rennes, de Nantes et de Sainl-Malo. L'évêque de

Saint-Brieuc avait déjà reçu la mission de faire exécuter la bulle pontiii-

cale'; mais les trois prélats intéressés adressèrent des réclamations au Saint-

Siège et, comme dans l'intervalle arriva la mort du duc François I", son

projet fut abandonné pour toujours.

Sous François 11, fabbaye de Redon reçut la visite de l'ennemi le plus

puissant et le plus dangereux des Bretons. On lit, en etfet, dans une dépêclie

adressée par les ministres de Louis XI au comte du Maine, les curieuses

paroles que voici :

uEt tout après (c'est-à-dire après le voyage de François II à Tours), pour

Il un vœu que le roi avait à faire à Saint-Sauveur de Redon, qui est au pais

» de Bretaigne , il alla (Louis XI) accomplir le dit voiage à tout petit nombre

«de gens, et de là revint au château de Nantes, avec icelui petit nombre,

«faire bonne et privée chière avec le dit duc, parce qu'il lui montra si

(( grand signe d'amour qu'il ne pourrait au monde plus -. » S'il faut en croire

la tradition, ce serait à la suite de ce pèlerinage, dont la Clu'onique de Re-

don fixe la date à l'année 1/161, que le roi de France aurait fait don à l'ab-

baye d'un grand Christ d'argent qui décorait le maître-autel, et de six grands

chandeliers de même métal.

Le trésor de Saint-Sauveur renfermait des objets plus précieux encore, en

l'an 1 /188. A cette époque où la guerre civile désolait la Bretagne, où la pé-

nurie d'argent était telle que la duchesse Anne elle-même en était réduite

à faire appel à la bourse de chacun de ses sujets, l'histoire nous apprend que

les moines de Redon oiTrirent à leur souveraine un calice d'or du poids de

quinze marcs, sept onces, deux drachmes, et en outre trente marcs d'ar-

gent^. Avec cette somme la bonne duchesse put défendre quelques jours

de plus l'indépendance de ses états. Ainsi, le dernier acte des moines de

Redon, à la veille de l'union de la Bretagne à la France, avait été un acte

de dévouement au pays.

' D. Lobincau , Pr. t. II , col. iio3. aprovinciœ Britannicse subjectis magnam vim

' Ibid. col. )2ii8. Imlnwlioiis pour le comtedu .auri et argent! fuerit nmtuala.quos inler Ro-

Maine, tic. « Ibonenses monachi, ut cstrenia' principissx

' «Anno i488, bellis civilibus iterum jac- a inopiœ minime déesse viderenlur, e sacratioris

B tata provincia, ita ut extincta pêne reipublicœ « ."erarii sui gaza calicem quindecim marcharum

• salus videretur, in tantani pecuniarum angus- net scptein uneiarum et duanim drachmarum

I liam redacta est Anna ducissa, ut a singuiis « auri obrizi ponderis cum triginta atiis mar-
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A partir de cette époque, les annales de la vieille abbaye carlovingieinic

n'ofl'rent plus, à vrai dire, aucun fait digne d'intérêt. Renfermés dans l'in-

térieur de leur monastère, sans influence dans les conseils des princes el

auprès des classes inférieures, dont les intérêts temporels leur sont devenus

à peu près étrangers, les religieux semblent prendre à tâcbe de justilier les

accusations qui, de tous côtes, commencent à s'élever contre eux. Toute

tentative de réforme suscite parmi eux une résistance poussée parfois jus-

qu'à la révolte. Le cardinal Salviati, abbé commendataire de Saint-Sauveur,

éprouva les effets de ce mauvais esprit. II lui fallut, pour faire exécuter « la

«dévote réformalion » ordonnée par le Saint-Siège, recourir ;\ l'intervention

du prince. Le parlement de Bretagne, saisi de l'affaire, dut nommer mes-

sire Pierre d'Argentré, sénéchal de Rennes, pour « pourvoir, à l'ayde de bras

«séculier, à ce que icelle refformation fust inviolablcment entretenue, et

« pugnition faicte des contraventions à la dite reflbrmation '. )>

Parfois, c'était l'abbé lui-même dont la conduite envers ses moines appe-

lait les rigueurs de la justice. L'Italien Paul Hector Scotti se trouva dans

ce cas. Quoique les revenus de Vabbaye fussent alors très-considérables,

comme le prouve un Aveu au roi dont on lira plus loin quelques fragments^,

Scotti ne voulait remplir aucune des charges auxquelles il était tenu envers

les religieux^. Il fallut en appeler au parlement, qui, par arrêt du

2 A octobre iS^yS, condamna l'abbé à «entretenir convenablement trente

«religieux dans le monastère, à leur fournir un théologal, un prédicateur

« pendant fAvent et le Carême, el enfin à faire bâtir et meubler une infir-

«merie. »

Arthur d'Epinay, qui remplaça Scotti, suivit une tout autre voie. Homme
pieux et dévoué, il lit rebâtir la maison abbatiale et introduisit dans le

monastère les Pères de la société réformée de Bretagne. L'abbé d'Epinay

mourut en 1618. Quatre ans après, il était remplacé, à Redon, par un

homme dont le nom est h lui seul toute une histoire, par Armand du

acliis e.xemerunt. D [Brcv. citron. cahier de vélin conicnaut quatorze feuillets.

fundat. moiiastcrii Sancli Sahatoris Rotoneiisis, (Voy. Eclaircissements.)

p. 61.) ' Voy. Eclaircissements.

' Appendice, p. /io8, doc. XI et xii. Les ^ Un autre arrêt du parlement en date du

arcliives d'Ilic-cl-Vilaine (Redon, liasse i5) i5 août iSyS porte «qu'un conseiller fera

renferment les statuts donnés pour la réforme «descente à l'abbaye de Saint-Sauveur de Re-

de l'abbaye par les commissaires délégués par «don pour dresser procès-verbal des malver-

le cardinal de Tournon ; ces statuts forment un c sations commises , etc. >
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Plessis, cardinal, duc de Richelieu. L'immortel prélat, on le pense bien,

eut à peine un moment pour visiter ce coin de l'Armorique. Mais son pas-

sage à Saint-Sauveur ne fut pas stérile. A peine installé , il fit reconstruire

une partie des bâtiments réguliers, qui tombaient en ruine, et, le

28 octobre 1628, il introduisait dans son abbaye les bénédictins de la

congrégation de Saint-Maur.

Le court séjour du cardinal à Redon produisit encore un autre résultat,

et celui-là d'une importance capitale. En visitant le littoral breton, Riche-

lieu fut frappé des immenses ressources qu'offrait à la marine le pays des

anciens Vénètes. La situation de Locmariaker\ celle de la rade fermée de

Blavet- attirèrent singulièrement son attention; et, lorsque, après avoir

visité Brest, il revint à la cour de Louis XIII, dans son esprit avait germé

une pensée longtemps méditée par d'Ossat : la France, grande puissance

militaire, doit être, en même temps, une gi'ande puissance maritime!

Après Richelieu, trois Choiseul-Praslin dont les uns quittèrent la crosse

pour l'épée^, et dont le dernier dut rentrer dans le monde pour y perpé-

tuer sa race*; puis deux La Tour d'Auvergne, revêtus des plus hautes di-

gnités de f église^, occupèrent successivement le siège abbatial de Redon. A

ces illustres personnages succéda, en 17/17, ^^^bé Desnos, vicaire général

de Saint- Brieuc, nommé plus tard à l'évêché de Rennes, et qui mourut

dans fexil en 1 793.

' Richelieu avait voulu, comme on sait,

fonder au havre du liea de Morbihan une compa-

ynie pour l'établissement du commerce général du

royaume, tant par terre que par mer, au Levant,

Ponant et voyages de longs cours. (Voir les lettres

patentes accordées par Louis XIII, à Nantes, au

mois de juillet 1626, à ses bien-amés G. de Bruc

•et Jean-Baptiste du Val; — Bcvue des provinces

de lUuesi, >" liv. i856, et 5° liv. 1857.) Le

parlement, en refusant d'enregistrer les lettres

patentes de la Société et compagnie du Morbihan,

empêclia Richelieu As réaliser un projet qui

fut exécuté plus tard, et dans un autre lieu,

par Colbert.

= Le Blavet forme la rade actuelle de Lo-

rient. La ville de Port-Louis, située à l'entrée

de cette rade, "s'appelait autrefois Blavet.

• César de Choiseul-Praslin, chevalier de

Malte, occupa le siège abbatial depuis 1 643 jus-

qu'en l'année i648, où il fut tué à la bataille

de Trancheron. — Alexandre de Choiseul,

frère du précédent, nommé abbé en i648 , re-

nonça à l'état ecclésiastique, en 1652 , pour em-

brasser la carrière des armes.

' Auguste de Choiseul, frère des deux pré-

cédents, fut pourvu en i652 et se démit en

1681, étant devenu l'héritier de sa maison.

' Théodose de la Tour d'Auvergne, duc

d'Albret ,
prit possession de l'abbaye en 1 68 1 et

s'en démit en 1 692 , en faveur de son frère. Il

mourut à Rome doyen du Sacré-Collége. —
Henri Oswald de la Tour d'Auvergne fut

nommé abbé de Redon en 1692, sacré arche-

vêque de Vienne le 10 mai 1722, et fait car-

dinal en 1787
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A l'époque où parut le décret de dissolution des communautés reli-

gieuses, celle de Saint-Sauveur ne renfermait plus que sept religieux'.

Ainsi finit, après plus de neuf siècles de durée, la grande fondation reli-

gieuse et politique du libérateur des Bretons. J'aurais voulu passer l'éponge

et tirer le rideau SUT les tristes années écoulées de 16A2 i\ 1 792. De la sorte,

les annales de la royale abbaye se seraient ouvertes et fermées, à huit cents

ans de distance, par deu.\ noms éclatants : Nominoë ! — Richelied I l'un,

le héros de l'indépendance bretonne; l'autre, le fondateur implacable de la

monarchie une et despotique.

CHAPITRE III.

GÉOGBAPUIE HISTORIQUE.

PRELIMINAIRES.

Les moines de Saint-Sauveur de Redon ne possédaient de propriétés que

dans les cinq évêchés de Vannes, Rennes, Nantes, Cornouaille et Saint-

Malo. Mais comme les quatre autres diocèses de la péninsule, c'est-à-dire

ceu,x de Léon, de Tréguier, de Saint-Brieuc et de Dol, furent formés de

démembrements des anciennes cités des Osismes, des Curiosolites et des

Rhedons, ces quatre nouveaux diocèses doivent entrer aussi dans le cadre

de mon travail, dont la première partie sera consacrée à la géographie po-

litique et la seconde à la géographie ecclésiastique.

Avant de donner la topographie de chacune des cinq cités de la pres-

cpi'île armoricaine
,
j'examinerai un petit nombre de questions générales,

qu'il importe d'éclaircir, dès ici, pour n'avoir point à y revenir sans cesse :

L Des diverses applications du mot Armorique.

' L'auteur d'une note insérée dans le Nou- évalué à yo.ooo livres, «quoique le gouverne-

veau Dictionnaire de Bretagne d'Ogée a cru « ment en eût pris déjà une bonne partie. »

devoir reproduire une odieuse calomnie de [Ogéc, Dictionnaire historique et géographique de

I époque révolutionnaire, où l'on accuse les la province de Bretagne , l. II, p. liào, note 2,

sept religieux chassés de Saint -Sauveur de 1 856, in- 4°.
) On le voit, selon l'usage, ce sont

s'être partagé au poids le trésor de l'abbaye, les victimes qui sont incriminées.
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II. Division des cités gauloises en piigi.

III. Le comitatus sous les Francs.

IV. La centaine, la vicairie ou viguerie, la plels, la condita.

V. La commote, la trêve [Tref), la ri7/a, le hameau, la terre, Bot, Kaer,

Ran , etc.

VI. Des noms de lieux.

$ I".

Des diverses applications du mol Armorigue.

Le mot Armoriqne , mal compris, a donné lieu, durant le moyen âge et

même de nos jours, à de très-graves erreurs ^ Je vais donc rappeler ici.

en très-peu de mots, ce qu'on a compris, à diverses époques, sous cette

dénomination.

César est le premier historien qui fasse mention des cités armoricaines.

C'étaient, dit-il, des contrées voisines de l'Océan :
n civitates. . . quœ Ocea-

«num attingunt, quœque, Gallorum consuetudine , Armoricse appellan-

(1 tur-. 1) Cela est clair : pour les Gaulois, comme pour les Bretons, l'Armo-

rique, Armor^, c'étaient toutes les cités baignées par la mer, civitates qaœ

Oceanum attingunt. Cependant Adrien de Valois et d'Anvillc, deux géo-

graphes éminents, ont paru croire que les Romains, à l'époque de la con-

quête, appelaient plas particulièrement Armoricains les peuples situés entre

la Seine et la Loire. Cette opinion se fonde sans doute sur un texte bien

' «Cësar, dit M. de Pétigny, ne parait

«comprendre sous le nom d'Armorique que ia

Cl province actuelle de Bretagne. » Et, à l'appui

de cette assertion, le savant écrivain cite ce

passage de la Guerre des Gaales : i Universis

.1 civitatibus quœ Oceanum attingunt ,
quœque

,

« Gallorum consuetudine , Armorica; appellan-

«tur, quo sunt in numéro Curiosolites, Rhedo-

(I nés, Âmbibari , Caletes, Osismii , Lemovices

,

<i Veneti , Unelli. b Tons ces peuples étaient donc

établis sur le sol breton, selon l'auteur. Il y a dans

ces paroles presque autant d'erreurs que de

mots. En efftt, il est évident que César ne dé-

signe pas la j^n^raiij^jmais seulement une partie

des cités armoricaines {quo sunt in numrro, etc.).

En second lieu, M. de Pétigny oublie que, des

huit peuples nommés plus haut, quatre , c'esl-

à-dire les Calètes, les Lemovices, les Ambi-

bares et les Unelles, occupaient des territoires

qui ne firent jamais partie de la Bretagne. (Voy.

Pétigny, Etudes sur les lois et les institutions mé-

rovingiennes, 1. 1, p. 33, note i.)

2 De Bell, tjall. VII, Lxxv.

^ Armor, de ar ou uar, sur, mor, la mer. On

dit, en Léon, ï'Armoriqne de Landéda, VArmo-

riquc de Plouguernean. Plusieurs paroisses et

villages du littoral breton s'appellent encore

aujourd'hui l'ylrmor.
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connu (l'IIiitiiis '. Mais, outre que ce texte n'a pas, à beaucoui) près, la

même vaieur que les paroles toujours si précises de César, peut-être en

force-ton un peu le sens. Quoi qu'il en soit, d'Anville reconnaît, et c'est

là le point essentiel, que, depuis la lin du m' siècle jusqu'au commence-

ment du v", les mots traclus Armoricaniis et Nervicanus servaient h designer

un vaste district militaire, qui comprenait tout le littoral gaulois, du Rhin

à la Garonne, et dont le chef avait mission de repousser les attaques des

pirates germains-. Ce fait admis, rien de plus facile à comprendre que l'er-

reur de la plupart des chroniqueurs et des hagiographes du moyen âge, qui,

confondant l'Armoriquc du iv" siècle avec la Bretagne de leur temps, crurent

devoir faire aborder Maxime et ses Bretons sur les bords de la Rance [Rin-

cius], tandis qu'un auteur contemporain affirme qu'ils prirent terre vers l'em-

bouchure du Rhin *.

Au v' siècle s'opère une nouvelle modification : les limites de l'Armo-

riquc se resserrent, à la suite d'événements racontés en détail par Cons-

tance, le biographe de saint Germain d'Auxerre', et auxquels le moine Eric

fait allusion dans les vers suivants :

Gens inler "eminos noiissima clauditur aiiines,

Armoricana prius veleri cognomine dicta,

Torva , ferox, venlosa, procax, incaula, rebellis; etc.

Enfui, au vi' siècle , l'Armoriquc ne comprend plus que les deux diocèses

de Rennes, de Nantes , et quelques cantons situés à l'est de la ville de

Vannes. « Finalement, dit le docte d'Anviile, ce nom à!Armoriqae s'est ren-

'i fermé dans la Bretagne, après que les Bretons d'outre-mer, fuyant le joug

Il des Saxons et des Angles, s'y furent établis. Le neuvième canon du concile

H tenu à Tours en Sôy est remarquable par la distinction qu'il fait, dans cette

« Armorique , des nouveaux habitants d'arec les anciens qui sont appelés Romains^. •>

' a Ceterœ civltates positœ m ullimis

« GalUœJliiibus, Oceano conjuucta-, t|uœ Armo-

«ricœ appellantur. » [De Bell. ju//. VIII, xxxi.)

" « Carausius , . . cum apud Bononiam pcr

« tractum Beigica; et Armoric.-e pacanduni mare

I accepisset
,
quod Franci et Saxones infcsta-

«bant, etc. o (Eutrop. 1. IX, c. xxi.)

' Zos. Hist. apud D. Bouq. Script, rer. gall.

I , p. 583. — Le fait d'une descente de Bre-

tons, dans le (roc(«j Armoricanas , avec le tyran

-Maxime, est donc incontestable, comme je l'ai

soutenu, en i8/ii, contre M. Varin; mais ce

qui n'est pas vrai, c'est la fondation, dès le

iv" siècle, d'un royaume de la Petite-Bretagne,

dans la presqu'île armoricaine.

* Le prêtre Constance composa, vers 488,

la Vie de saint Germain d'Auxerre. (Voy. Boll.

3i juillet.)

' D'Anviile, Notice de la Gaule, au mot Ar-

moricanus tracius, p. io3.— On trouve dans la
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Il est très-remarquable, en eflel, que le nom à'Armoriciue et d'Armoricains

,

employt^ dans l'Histoire de Zosime, dans la Notice des dignités de l'Empire,

dans le Panégyrique d'Avitus, dans la Vie de saint Germain d'Auxerrc par le

prêtre Constance, etc. disparaisse, pour ainsi dire, et que, vers la fin du

v' siècle, puis au vi', Sidoine Apollinaire, Jornandès, Grégoire de Toiu's,

Marins d'Avenches, n'appellent plus que Britaniii les habitants d'une grande

partie de la péninsule ^ Ce seul fait aurait dû suffire, ce semble, pour prou-

ver à quelques écrivains de notre temps la fausseté d'un système qui veut

que les Gallo-Romains des cités de Rennes et de Nantes-, décimés par la

guerre et par les excès du fisc, aient absorbé les Bretons dont les flots cou-

vraient le pays'.

Je m arrête ici, et, pour être plus clair, je me résume :

1

.

Les mots civitales Armoricœ s'appliquent, dans César, à toute la région

maritime de la Gaule.

2. Des géographes prétendent, à la vérité, que les Romains, lors de la

conquête, appelaient plus particulièrement Armorique la contrée située entre

la Seine et la Loire. Mais il est certain que, vers la fin du in° siècle, tout

le littoral gaulois fut placé sous le commandement d'un général dont le dis-

trict , nommé tractas Armoricanus et Nervicanas, s'étendaiLdes bords du Rhin

à ceux de la Garonne. Il en était ainsi quand Maxime vint en Gaule, et de

là la fable d'un royaume de la Petite-Bretagne, dès 383.

3. Au v" siècle, l'Armorique ne comprend plus que la région située

entre la Seine et la Loire : gens inter geminos clauditar amnes.

h- Au déclin du vi" siècle , toute la région armoricaine , devenue franque

,

Vie de saint Sanison, écrite au vii° siëcle, cette « qua; a pra?dicta uibe sc\ circiter miltibus ad

même distinction entre le pays des Bretons, « septentrionalcm plagam vergit , oriundus fuit.

Britannia, et le territoire occupé par les Gallo- « Est cnim pra-fala civitas parllbus sita armori-

Francs, Romania. [Voy. Acla S. S. 0. S. B. ssec. «canis in ultcriore Gallia primaque Aquita-

I, p. i65,De actibns quce citra mare in Britannia n nia, etc. o [VUa S. EUgii, ap. Aclier. Spicileg.

ac Bomaniajecit sanclus Samson. — Cf. SS Sg et t. II, I. I, c. 1, p. 78.)

69 , p. 180.) " H faut ajouter: et de quelques cantons de

' Ce n'est pas à dire, toutefois, que le mot la Vénétie. Là existait, nous l'avons montré

Armorique ait cessé d'être employé après Forlu- plus haut, un fond de population armoricaine;

nat et aprts le concile de 567, comme l'a écrit mais elle avait abdiqué volontairement, entre

mon savant ami M. Arthur de la Borderie les mains des Francs, en Ag6, l'autonomie dé-

[ Annuaire de la Bretagne, p. 110-111). Au fendue avec tant d'héroïsme et de persévérance

vu' siècle, saint Ouen plaçait encore la ville par les Bretons.

de Limoges dans VArmorique : «Eligius Lemo- ' V. Procop. Hist. ap. D. Bouquet, Script.

" vica Galliarum urbe in villa Catalanense rer. gall. etfranc, t. II, p. 3o et 3i

.
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à i'exceptiou de la pointe de terre occupée par les Bretons, [)crd son vieux

nom. L'antique dénomination (ïArinnricjiie ne se retrouve plus que dans

les livres de quelques clercs érudits, tels que Fortunat et saint Ouen.

.5. Dès la (in du yf siècle, le territoire occupé par les Bretons ccssl

d'être l'/lrmorH/iie pour devenir la Bretagne. Pans le ix' canon du concile

de Tours, en 56y, comme dans la Vie très-ancienne de saint Samson , les

Armoricains, ou Gallo-Uomains, sont nettement distingués des Bretons.

SU.

Des cités et des paji , en général.

L Selon la Notice des Provinces, la péninsule armoricaine comptait, au

début du \° siècle, les cités suivantes :

Civitas Redonum ;

Civilas Nannetum;

Civitas Coriosofltum '
;

Civitas Venetum;

Civitas Osismiorum.

II. César et Strabon avaient attesté, quatre siècles auparavant, que les

cités de la Gaule et de la Bretagne se divisaient en plusieurs cantons ou

pcifji. On en comptait quatre dans la cité des Helvètes'-, autant dans celles

des Bretons du Cantiam^ et des Galates de l'Asie Mineure''. M. Guérard a

donc pu soutenir, avec beaucoup de vraisemblance, que les pays du moyen

âge représentent tantôt le territoire d'une ancienne cité gauloise, tantôt une

partie seulement de ce territoire. Mais l'opinion du docte écrivain n'est

vraie que partiellement, car il reconnaît qu'un grand nombre de pacji de

l'ordre inférieur ont une origine beaucoup moins ancienne. Un certain

nombre, en effet, ne prirent naissance qu'après l'établissement de la mo-

narchie mérovingienne^; d'autres s'étaient formés d'après la configuration

' On verra plus loin que cette leçon doit être

préférée à celle de Coriosopilum.

^ «Omnis civitas Ilelvctia in quatuor pagos

«divisa est.» (Cîcs. de Bell. <jull. I, xii.)

' ' Quibus regionibus (Cantii) quatuor

«reges praeerant ; Cingetorix, Carvilius, Taxi-

«maguius. Segovax, etc.» 'Und. V, xxii.)

" Tpiâîv oè évtiov èBvSv ôfioyÀâtTjiv khi

xœt' oAAo ovSèv e^îjAAaj'fx^ucoi', ëHnaiov St£/.6v7ei

sis T£TT3(pas fiSpiSas TSTpap^iav e^fa'Aetrat', etc.

(Strab. éd. Didot. 1. XII, c. v, p. 485.)

' Voir, dans VAnnuaire de la Société de l'his-

toire de France pour i838, l'excellent travail de

M. .Aiig. Le Prévost, p. 231-272.
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du soi ou en raison de certaines circonstances particulières dont il sera

parié plus loin.

m. Rennes et Nantes, vers ia fin de l'empire, formaient de grands pays

(pagi majores), dont les limites étaient exactement celles des diocèses du

même nom. Aussi, dans notre Cartulaire, les mots «in civitate, in pago, in

ti episcopatu Nannetico vel Redonico,» désignent-ils la même circonscrip-

tion. Dans la Vénétie occidentale, chez les Curiosoiiles et les Osismes, où

les Bretons s'étaient établis, du v'' au vi° siècle, les divisions politiques et

ecclésiastiques s'organisèrent suivant d'autres règles. Mais dans ia Bretagne,

comme dans les comtés gallo-francs de Rennes,.de Nantes et de Vénétie

orientale, il y avait, outre les grands pays, des districts d'un ordre infé-

rieur, des pcuji minores, dont l'origine, plus ou moins ancienne, était très-

diverse.

$ III.

Le comté, comitatns.

11 existait, sous les Mérovingiens, dans les trois pays de Rennes, de

Nantes et du Haut-Vannetais , des officiers nommés comtes, et dont l'au-

torité, à ia fois militaire et judiciaire, s'exerçait ou sur la totalité ou sur

une partie du territoire des anciennes cités. Mais, chez les Bretons, les

comtes n'avaient rien de commun avec ceux du pays franc, car, si les der-

niers, pour emprunter le langage de Dom Lobineau, étaient «des officiers

« par commission , » les premiers , au contraire , étaient « les seigneurs héré-

"ditaires des territoires placés sous leur dépendance ^ » On pourra s'en

convaincre en lisant les récils de Grégoire de Tours sur les comtes Cho-

nober, Macliau, Budic et Waroch^. Tous ces princes étaient, en elfet, de

véritables petits souverains [regali) auxquels obéissaient, dans certaines li-

mites, des chefs d'un rang inférieur, des princes de paroisses, ou mactyern,

qui," eux aussi, transmettaient à leurs enfants, par iiéritage, et leur fonction

et ia seigneurie où elle s'exerçait^.

' Voir D. Lobitieau, //i\>f. de Bret. 1. 1, p. i4. souverains bretons s'appelaient comtes, et non

' Vid. Greg. Turon. Hisl. Franc, lib. IV, pas roii; mais il n'en nomme pas moins rejna

cap. IV et x\.— lbid. iib. V, cap. xvi, xvii, x.xx, les états gouvernés par ces princes ou reguU.

xxxii . etc. Grégoire fait observer que les petits ' Voir le chapitre relatif aux maciyem.
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.S IV.

La centaine, la vicairic ou viguerie, la pkbs, la condila.

1. Quoique les comtes de Rennes, de Nantes et du Ilaut-Vaniietiiis

fussent administrés, au ix" siècle, d'après les règlements établis par Cliarle-

magne, il n'est fait mention que deux fois, dans notre Cartulaire, du petii

district nommé centaine. La Centena Laliacensis était Laillé, paroisse peu

considérable du diocèse de Rennes'. Molac, paroisse aussi, mais située dans

l'cvêche de Vannes, formait l'autre centaine^-, d'où l'on peut inférer que,

dans les deux pays, la centaine et la paroisse représentaient la même cir-

conscription.

IL La vicairie n'avait pas de limites plus étendues, car la Centena La-

liacensis est aussi nommée vicaria^. Dans la Cornouaillc, la vicairie élait, de

même, assimilée au plou'^. Il faut dire, cependant, qu'il existait dans le pays

de Rennes , au xi' siècle , une villicalio qui s'étendait sur plusieurs paroisses ^.

Mais celte villicatio exceptionnelle, qui embrassait tout le territoire de l'an-

tique pagus du Désert, peut-elle être assimilée à la vicaria de l'époque carlo-

vingienne? Il y aurait beaucoup de bardiesse A l'affirmer.

III. Le mot plcbs qui, dans les cbartos des autres pays, indique une pa-

roisse baptismale, ollVe en Bretagne un sens particulier. Cbez les anciens

Bretons le mol p/oue/ désignait tout à la fois un territoire cultivé, une peu-

plade organisée, une paroisse*. Les fugitifs du v° siècle transportèrent na-

turellement le mot et l'institution sur le sol où ils venaient fonder urffc

' Appcnd. ch. x\xv, p. 367.

- Charlul. Rolon. cl). CCLII, p. 2o3.

^ Ibid. ch. cxxv, p. 95.

* « Ego Gradlonus res tradidi de mea propria

olia?redita(e Sancto Raliano quandam tribum...

(I in vicaria qua; vocatur Clioroe. » [Cari, de Lan-

déi'diiec, D. Mor. Pr. t. I, col. 178.) Clioroe, c'est

la commune actuelle de Coray (Finistère).

Dans un acte du même Cartulaire, acte an

tëricur à 900, la paroisse de Plouneour est

aussi appel(5e vicaria: « IraJidit [Budic] duas

«villas in vicaria Eneur. » [Cartul. de Landév.

ap. D. Mor. Pr. t. I, p. 33.5.)

* « per omnes circnmjacenles parochias,

Il lioc est quanlumcunquc cxlenditiir Lupicini

« villicatio, qua; etiam vulgari vocabulo viatura

iidicitur, ipsorum monachorum homines nulli

«alleri quam nionachis tlielonei eonsueludi-

«nem persoivant.» (D. Mor. Hist.dc lircl. Pr.

t. I, p. 4 10.)

' Plwif en le mot gallois, et Davics le tra-

duit ainsi : « plebs , populus , antiquis; Aobis

« vrro parochia sonat. » On sait que dans les an-

ciens dialectes gormain|_le mot plougU signifie

charrue.
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patrie. Le chef de ploa, princeps plebis , tyrannas, tyern, inactyern (car il

portait ces divers noms), était ordinairement le fils, le neveu, le parent de

quelque hrenin insulaire, autour duquel s'était groupé un certain nombre

de compatriotes fugitifs comme lui. Débarqué en Armorique avec ses com-

pagnons, le mactyern devint le souverain d'une petite peuplade sur laquelle

il exerça toute l'autorité d'un chef de clan des temps antiques. La Vie de

saint Guénolé, écrite au ix° siècle par Gurdestin abbé de Landévéncc, ren-

ferme un curieux passage qui peint au vif la situation que je viens d'indiquer :

«Un homme illustre, de la race des rois de l'île, Fracan, ayant ouï dire

« qu'il y avait encore, en Armorique, des forêts où fon pouvait vivre en paix,

H monta sur un vaisseau avec un petit nombre des siens; et, favorisé par un'

"bon vent de nord-ouest, il vint prendre terre dans la baie de Bréhec'.

«Delà, longeant le rivage, il découvrit un terrain d'une certaine étendue

«et comme d'un seul tenant (quasi unius plebis). Des bois touffus l'entou-

« raient de tous côtés, et non loin de là coulait un fleuve nommé Sanguis-.

«Fracan s'établit avec sa petite tribu sur ce territoire, que rendaient fertile

« les eaux de la rivière ' et dont le climat lui offrait toute sécurité. »

Or, ce coin de terre armoricaine*, occupé, à la fin du v' siècle, par

Fracan finsulaire, s'appelle encore aujourd'hui Plou-Fracan , c'est-à-dire la

tribu, le territoire, la paroisse de Fi'acan. Après cela, est-il besoin d'autres

renseignements sur les pfoa de la Bretagne armoricaine?

IV. J'arrive maintenant aux condita, sur lesquels on a beaucoup disserté,

mais sans rien établir de certain.

Les condita, dont il est parlé dans d'anciennes chartes de la Bretagne,

' La baie de Brélicc est située dans la pa-

roisse de Pioulia (Côtes-du-Nord).

- Cette rivière, voisine de Plou-Fracan,

porte aujourd'hui le nom de Gonet, mot breton

qui signifie, en effet, du sang.

' <i Inler lia,'C aiitem vir quidam ilius-

« Iris nomine Fracanus, Catoni régis Brilan-

I' nici viri secundum s;eculum fauiosissimi coii-

sobrinus tandem Armoricum, ubi tune

• opacum adbuc sine clade audiebatur siluisse

a lerrae spatium , rate conscensa aggreditur ena-

> lato cum paucis poQ,to britannieo tellureni,

"Circio leniter tljule delatus in porluni qui

• Brahetui dicitur, in quani statim proxima

" qua'quc perluslrans, (hora enim diei erat

" quasi undecima), funduni quemtlam repcrieus

«non parvum, sed quasi unius plebis, sylvis

" dumisque undique eircuniseplum , modo jani

I ab inventore nuncupalum, inundatione cujus-

• dam fluminis, qui proprie Sanijuis dicitur,

1 locupletem, fretus cum suisinliabitare cœpit,

«jam securus a morbis.» (Gurdestin. Cart. de

Lrjndér. D. Mor. Pr. t. I, e. 170.)

' On remarquera que Gurdestin appelle Ar-

morique le pays où Fracan prit terre, dans la

seconde moitié du v' siècle. Et, en effet, la Pe-

lilc-Bretayne n'était pas encore fcndi'e à cette

époque.
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du Maine, de l'Anjou el de la ïourainc, ont-ils une origine civile ou

ecclésiastique? En général, on croit que cette dénominalion territoriale

équivaut à celle Ac finis ou de terminus. M. Guérard, entre autres, a sou-

tenu cette opinion : l'expression conàita désignerait, s'il faut l'en croire, une

contrée, un canton, abstraction faite de tout rapport avec la topographie

ecclésiastique. M. J. Desnoyers ne partage pas cet avis; l'origine ecclésias-

tique des condita lui semble un fait presque certain : c'était une subdivi-

sion topograpliique de diocèse. Quant aux mots plebs condila, l'auteur sup-

pose qu'ils indiquaient une paroisse supérieure à la simple pleis, une

église bâtie en pierre et plus vaste que les autres'.

Aucune de ces assertions ne me paraît fondée.

Et d'abord, le mot condita, chez les Bretons, n'a jamais désigné un

territoire plus étendu qu'un simple ploa. Il suffît, pour s'en convaincre,

de jeter les yeux sur cette liste complète des condita de notre Cartulaire :

Condita Trehetwal-— Trebetwal était un village de Ruffîac, au diocèse

de Vannes.

Condita plebs Bain ^— Bains , même diocèse.

Condita plebs Mallacam" — Molac, ibid.

Condita plebs Placitam ^ — Brains , ibid.

Condita plebs, viens, Carantoer'^ — Carantoir, ibid.

Condita plebs Rufiac
'' — Rufiac , ibid.

Condita plebs Rannac^— Ranac, ibid.

Condita plebs Siz * — Sixt , ibid.

Condita plebs Cadoc vcl Caduc i"— Pleucadeuc , ibid.

Condita plebs Lubiaccnsis^^ — Lusanger, dans le diocèse de Nantes.

Condita plebs Coiron^'- — Couéron, ibid.

Condita plebs Savannac ''— Savenay, ibid.

Condita Darwalensis ^'* — Derval , ibid.

' Voir le consciencieux et très-utile ti-avait ' Chailul. Itoloit. \>. 12, io5, 107, 119,

de M. J. Desnoj-ei's, intitulé : Topoyraitlne ecclé- 121, i3i.

iiastiquc de la France, dans YAnn. de la Sociéu' * Append. p. SSy.

de l'Uist. de France, ann. i853
, p. 191. " Ibid. p. 36o.

* Ckartul Ro(on. p. i5i. '" Chartal. Roton. p. 2o5.

^ Ibid. p. 91, i/io.
" Ibid. p. 173, 17/1, 175, 177, 178, 179.

Ibid. p. 201, 202, 2o3. '^ Ibid. p. 47.

Ibid. p. à-. " Ibid.f. 16..

' Ibid. p. 27, 69 , 100. " Ibid. p. 176.
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Condita Turricensis ^ — Tourie , au diocèse de Rennes.

Condita Alyam"^ — Aiigan, au diocèse de Saint-Malo.

Condita Wern ^ — Guer, ihid.

Bains, Molac, Augan, Couéron, Savenay, Rufiac, Caranloir, Pleucadeuc

étaient, dès le ix° siècle, des paroisses d'une certaine étendue. Mais je ferai

remarquer que Lusanger, Trebetwal , Brains et Rannac n'avaient pas, à

beaucoup près , la même importance-, que les Condita Lubiacensis et Trehetwal

étaient de simples trêves de Derval et de Ruffiac, et que Rannac et Placitam

sont désignés, dans des chartes de 85 1 et 85y, sous le nom de plehicalœ.

On voit donc que le mot condita , chez les Bretons du moins, ne désignait

ni un canton, ni même une paroisse considérable.

Quant à la liaison intime qui, selon M. J. Desnoyers*, aurait existé entre

les condita et certaines divisions ecclésiastiques, doyennés, archidiaconés,

arcliiprétrés, je déclare , pour mon compte , n'en pas avoir trouvé la moindre

trace dans le Cartulaire de Redon. Aussi, après de longs tâtonnements, me
suis-je arrêté définitivement à l'opinion que j'avais soutenue au congrès de

Redon, en iSSy, savoir, «que l'origine des condita est toute romaine et

« militaire. » En effet , si l'on veut bien jeter un coup d'œil sur une carte de

la Bretagne , on remarquera que les condita sont tous placés dans le voi-

sinage de voies romaines, dont des tronçons ont été naguère retrouvés.

M. Bizeul, l'infatigable archéologue, a constaté, par exemple, qu'un de ces

antiques chemins traversait la paroisse de Ruffiac. D'autres vestiges ont

été trouvés dans la forêt de Domnèche, qui faisait partie du territoire de

Derval. Cette voie, connue dans le pays sous le nom caractéristique de

Chaussée à h Joyance, coupait, de l'est à l'ouest, la trêve de Lusanger [Con-

dita Lubiacensis). A Bains, mèsne observation : la voie romaine qui va à

Lohéac, par les bourgs de Lieuron et de Saint-Marcellin , traverse la pa-

roisse, du nord au midi, en laissant le boui'g à un quart de lieue à l'ouest;

elle passe aussi, selon M. Bizeul, sur la chaussée de l'étang dit de la Ba-

taille. Le même archéologue affirme que la voie qui menait de Condate à

Vorganiani. par Salis, entrait à Carentoir au sortir de Comblessac. Or, si

ces données sont exactes, n'est-il pas vraisemblable que les condita datent

de l'époque où les légions, longtemps cantonnées sur les bords du Rhin,

durent occuper plusieurs contrées de l'intérieur? On sait que les historiens

' Chartal. Boton. ch. XLI , p. 3?. ' Charlul. Rolon. cli. cxcvii, p. i5/i.

- Ibid. cb. V, p. 5. * Loc. supr. cil.
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de l'époque impériale appelaient condita mililana des greniers où ies troupes

romaines, qui ne traînaient pas après elles, comme les nôtres, d'immenses

impedimenta, trouvaient des vivres, des fourrages, etc. ' Or, quoi d'étonnant

que, dans la IIP Lyonnaise, alors le principal théâtre des ravages de la Ba-

gaudie, les Romains aient jugé nécessaire d'établir, en plus grand nombre
qu'ailleurs, des magasins de ravitaillement? Ce ne sont là, je me hâte de le

reconnaître, que de simples inductions. Mais à de pures hypothèses j'ai cru

pouvoir opposer une opinion qui s'appuie du moins sur des faits, et qui.

peut-être, ne paraîtra pas sans. quelque valeur, quand on relira ce peu de

lignes de notre incomparable du Gange : «Nescio an vox hœc (condita) sit

" ab horreorum conduis, ita ut sic appellata fuerint loca in quibus illa eranl.

» quae horrea fscalia dicuntur in 1. 1 6 God. Tbeod. de Suscepior. (12,6), cu-

ti jus modi erant in provinciis cpiorum meminit Ammianus, Hb. XXVIII,

«p. 385, éd. Valesii^. ))

S V.

La commote, compot; la trêve, le village, trcf, Iribus, villa, kaer, bol.

La cité des Helvètes, divisée, selon César, en quatre pagi, renfermait

quatre cents vici et douze oppida^. Or, je trouve la trace certaine de cette

antique division territoriale chez les Bretons insulaires , ces religieu.\ gar-

diens des coutumes paternelles *.

« Avant la conquête du royaume de Londinium par les Saxons, le Brenin

u Dunwallon y avait établi des règlements d'une sagesse incomparable. Ces

' «Laborabat prsterea ut condita mililana

adiligenter agnosceret. » (Spartian. Vit. Adrian.

imp. c. XI.) — V. Ap. Capitolin. Vit. Cordian.

c. xxvm — Cod. Theod. (II, i4) de Condilis

in publias horreis, — Eumen. Gro(. act. ad

Constant, cap. x. — Mabiii. Analecla, t. III,

p. 190, 213,272.

- Glossar. mediœ et iiijimw lutinitalis, Caiig.

éd. Didot, ad verb. Condita, t. II, p. Sao.

' B . . Oppida sua omnia, numéro ad duo-

1 decim , vicos ad quadrinfjcnlos , reiiqua privata

«a-dificia incendunt. » (Cxs. de Bell. gall. I, i.)

—
•
Au ch. XII du même livre, César rapporte

que la cité des Helvètes était partagée en quatre

cantons. C'est donc cent iici par canton. Gi-

raud de Gambrie dit, d'un autre côlé, dans

son Itinéraire (i. I , c. vu ) : « Cantredus tanta est

« terrfB portio quanta ccntum villas continere

» soie!. » On s'est demandé si le mot Contrée ne

viendrait pas de Canlrcf (Kanl-Tref) ; mais il

vaut mieux s'en rapporter à du Cange, qui le

fait dériver du latin Conlrala.

' •< Siluram insulani cujus bomines

«eliamnum custodiunt morem vetustum. j (So-

lin. cap. XXII.)
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(i règlements étaient encore en A'igueiir du temps d'Hocl le Bon, fils de Ca-

«dell, qui, toutefois, dut modifier et même abolir certains usages. Mais

«quant aux divisions de la terre, il les laissa telles qu'elles étaient sous

«le prince Dunwallon qui avait mesuré tout le pays, calculé la longueur de

«ses chemins, établi la somme de ses produits'. La mesure du pouce avait

«été basée sur la longueur de trois grains d'orge; trois pouces faisaient une

«palme; trois palmes un pied; trois pieds un pas; trois pas un saut; trois

«sauts un sillon [erw).ïi y avait quatre cnvs dans chaque tyddyn^; quatre

utyddjn dans chaque randir^; quatre randirs dans chaque ^avael'^; quatre

v^avael dans chaque trêve ou village; douze maneols, plus deux trêves,

«dans chaque commote^. Deux commoles formaient un cantref, c'est-à-dire

«une réunion de cent villages''.»

Cette division , d'une régularité si étrange, paraît impraticable. Cepen-

dant il est certain qu'elle a été longtemps en vigueur dans le pays de

Galles, en Irlande', et qu'elle a été introduite dans l'Armorique, au

vi' siècle, par les Bretons fugitifs. Les mots ran, partage de terre; compot,

commote (moitié du caniref); tref, village; ces mots, souvent inscrits dans

le Cartulaire de Redon, attestent que les Bretons y firent dominer les cou-

tumes de leur pays. Mais jusqu'à quel point ces usages durent-ils se modi-

fier en passant sur le continent? La commote se composa-telle toujours

de cinquante trêves ou villages? Ces trêves restèrent-elles ce qu'elles étaient

dans l'ile? Je ne puis le dire; mais il est certain que la commote du pays

' L'usage des registres de population et des

statistiques, si nouveau chez les peuples eu-

ropéens, existait cliez les barbares Gaulois :

rlncastris Helvcliorum tabula? reperlse suni

H iitteris graecis confecL-e , et aJ Caîsarem re-

nlatœ, quibus in tabulis nominatini ratio con-

«fecta erat, qui numerus domo eïissent et

1 eorum qui arma ferre possent ; et item se-

oparatim pueri, senes mulieresque. » (Ca;s. de

Bf/Z-jaH. J,.txix.)

- TyJd^'n, teuementum, pra"diuni (Davies).

^ Randir : Uhan, partage; tir, terre

* Cavael, tcnementum.

^ Il y avait environ cent cinquante ccmmotes

dans toute la Cambrie, et chacune renfermait

deux ou trois clans. L'ëtendue de la commote

variait selon les pays Au xvii' siècle l'ile d'An-

glesey contenait quarante-huit paroisses répar-

ties entre sis comniotes.

' Anctent Laws oj JVales, London, i84i,

éd. in-8°, t. I,p. 185-187.

' On lit dans le savant ouvrage de Sir Ja-

mes Ware sur les antiquités de l'Irlande :

« Momonia continet cantredas 70 ; Lagenia , 3 1 ;

'' Conatia ,3o; Ultaria, 35; Media, iS.Cantreda

r continet 3o villalas terrce, qu.-elibct villata

• potest sustinere 3oo vaccas in pascuis, el

.1 qua?libet villata continet octo carrucatas

1 terra;. » Sir James ajoute: «Liber unde banc

« divisionem rosumpsimus, descriptus est sub

p initiuni regni Edvvardi primi et eitat etiani

iinunc in bibliotheca viri illustrissimi D. J.

r Usserii Armacbani. » (De Hibcrnia et antiqui-

taiibus ejiis,iu[. J. Ware, Lond. i656.in-i2.)
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de Ucdon renfermait, elle aussi, un certain nombre de trêves ou de vilto' -.

» Vendidimiis rem proprietatis nostra' Ran Judwallon , silani in j)ago

«nuncupante Broweroc, in condita plèbe Carantoerensi, in compoto Bachin,

<i in villa qux vocatur Treb Arail^. »

En général, les mots villa et villaris s'employaient, au rv" siècle, pour

désigner un petit village, un bameau, avec leur territoire. Dans le pays bre-

ton, les mots her, bot, ran, avaient aussi cette signification.

De même qu'il existait cbez les Francs de grands villages se composant

de plusieurs villœ, ou domaines, il y avait, cbez les Bretons, des trêves qui

renfermaient plusieurs bameaux^. Ces trêves, lorsqu'on y avait bâti des

églises, formaient de petites paroisses rurales. Voici, par exemple, quelques

détails caractéristiques sur la fondation de la trêve de Landrévarzec , fune

des plus anciennes du diocèse de Cornouaille :

«Vers le même temps (au vf siècle), Hartbuc, venu d'outre-mer, acheta

«du roi Gradlon, au prix de 3oo sous d'argent, une trêve ayant vingt-deux

«villages et située dans le ploa de Britbiac^; et, comme cet homme n'avait

« ni fils ni parents, il recommanda sa personne et ses biens au comte Grad-

<i Ion. Après la mort de Harthoc, moi, Gradlon, j'ai recueilli cette terre, nom-

« mée la trêve de Harthoc , avec toutes ses dépendances, prés, bois, eaux , terres

«cultivées ou non cultivées, et j'en ai fait don à Saint-Guénolé, pour payer

«les frais de ma sépulture et de mon tombeau*. »

De nos jours encore, la réunion de deux ou trois maisons constitue ce

qu'on appelle, en basse Bretagne, un village.

' \oyc2 plus loin le chapitre sur la langue « soluni ; et ideo seipsum coinmendavitprx-dicto

bretonne. «régi atque oninia sua. Sed lamen, dum ille

«... Do et concède de niea propria lia;- o defunctus csset, ego, Gradlonus, accepi ipsani

«reditate Sanclo Wingualoeo tribum «lerrani, qua- vocata est Tref Harthoc, cum
iCarvan, xiv villas. » (Carlul. de Landi'icncc,D. « omnibus appcnditiis, pratis, sylvis, aquis, ter-

Mor. Pr. t. I, col. 177.) — « Trèfles, oclo « ris cullis et incultis; Sancto Wingualoeo in

« villas.
.
.Trercann

, scptem villas et ununi scru- « dicumbilionne do et aflirnio propter sepultu-

« pulum terra-. • (IbiJ. col. 1 78.) „ ram meam alqiie pretium scpnlcri mei. » {Cari.

' Aujourd'hui /Jn'fc, chef-lieu de canton (Fi- de Landihâiec .D.Mor. Pr.t.l, coi. 177.) La trêve

niiitere). dg Harthec s'appelle aujourd'hui l^andrévar-

* «Sub eodem Icmpore émit Harthuc, liomo lec, /(m-(rc/-//«r(/ice, -c'est-à-dire, l'église, la

c Irnnsmannus, quamdam tribum xxn villas, in paroisse (lan) de la trêve de Harthec.

«plèbe qua; vocatur I5rithiac
, per Irecenlos so- Le Carliilaiie de Landévénec n'a l'té écrit

«lidos argentées, in jetcrnam ha;redilatem, a qu'au commencement du xi" siècle; mais plu-

«Gradlone rege Britonuni. Et ille non habebat sieurs des actes qu'il renferme se rapportent à

"fliios, ncque parentes, nisi tantum seipsum une l'poquc beaucoup plus reculée.
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s VI.

Des noms de lieux.

La langue bretonne, avant les invasions normandes, était parlée dans la

plus grande partie de l'évèché de Vannes, dans le pays de Guérande et dans

les diocèses de Cornouaille, Léon, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo et

Dol '. L'ancienne limite séparative enti-e le pays gallo et le pays bretonnant

est marquée sur ma carte par une ligne qui, partant des bords du Couesnon,

au nord de la péninsule , traverse le territoire de Pleine-Fougère , Cuguen

,

Lanrigan, Langouet, Langan, Mordelles, Bréal, Goven, Fougeray, Pierric,

leGàvre, Quilly, Québillac, Cambon et Branbu, pour aller aboutira l'em-

bouchure de la Loire, au sud, en laissant la ville de Donges un peu sur la

gauche.

Après l'occupation de la péninsule par les Normands, les limites du bre-

ton durent nécessairement se resserrer. On peut estimer que cette langue

,

incessamment refoulée vers l'ouest, recula de quinze à seize lieues sur

toute la ligne, excepté, toutefois, dans cette partie des anciens doyennés

de Péaule et de la Roche-Bernard qui renferme les paroisses de Limerzel

.

Billiers, Camoel, Herbignac, Saint-Lyphard, Poulpu et Saint-Nazaire. Dans

cette zone exceptionnelle, où l'on trouve encore un si grand nombre de

terres et de villages dont les noms commencent par les monosyllabes ker,

tref, pen, etc. et où le breton est resté mêlé, en proportion assez considé-

rable, avec l'idiome des contrées voisines; dans cette zone, dis-je, la langue

des descendants de Riothime et de Waroch perdit moins de terrain et per-

sista plus longtemps qu'ailleurs.

En examinant avec quelque attention les noms de paroisses inscrits sur

notre carte , le lecteur remarquera que , en avançant vers la Bretagne breton-

nante, les noms de lieux, presque semblables, dans les pays gallos de Rennes

et de Nantes, à ceux du reste de la France, changent brusquement de phy-

sionomie et commencent tous par des monosyllabes caractéristiques, de

telle façon que les traces de l'occupation du pays par les Bretons insulaires

' Il est parlé, dans un acte de io53, du don ocastello quod vocalur Combora, prope eccle-

fait auï moines de S"-Florcnt d'une terre : «In osiam Sancti Martini quœ Unyua brilaimicadici-

f archiepiscopatu Sancti Samsonis, non longe a a tur Treruahon. »
( Bl. Mant. u° 43 , p. SCg.)
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sont en quelque sorte inscrites à chaque pas sur le sol. Voici la liste à peu

près complète de ces préfixes et de ces affixes, dont les uns sont des prépo-

sitions, les autres des substantifs ou des adjectifs :

Ar, sur; Ar-mor, sur la mer';

Aux, AoT, rivage de la mer^;

Batz, écueil à fleur d'eau ^;

Bot, village, habitation l'urale*
;

Bras, grand , mais plutôt gros^;

Bre, Bren, Bron, montagne, colline, mamelon'"',

Bro, province, pays'';

Carn, amas de pierres^;

CoET, bois , forêt ^
;

CoMPOT, commote, demi-canire/" (demi-centaine) '";

CoNC, baie formant bassin et où des navires peuvent trouver un abri ";

Cran, bois, forêt ^^;

Cruc, acervus; tumulus'^;

CwM, CoMB, CoNS, vallée ^';

' Ar (super), c'est aussi l'article le, la.

^ Aot, Aut, litlus; tyern, prince; Aut-tyern,

Audierae
,
petit port de la Cornouaille.

' Baz, jnon profundus, deprcssus,» selon

Davies.— » Bas britannice quod minus profun-

n duu) , B dit Camden dans sa Briiannia. En

terme de marine, 6osic signifie un écueil, un ro-

cher caclié sous l'eau.

" Bot, en gallois, Bod, mansio, habitatio; le

mot a le même sens dans noire Cartuiaire.

' Bras, en armoricain et en gallois. Davies

traduit: crassus.— Le Bras, nom propre breton.

' Bre, Bren, Bron.— Bre, plur. Brcon, mous,

collis; Bryii, collis; Bron, mamilla (Davies), et

il ajoute : «significat etiani coilem, ut femin. a

«Bryn.» (Voyez, à la table, l'indication des

actes où le mot est employé.)

' Broweroc , Broguerec ,
patria Gueroci, Bro-

werech.
( Voyez les chartes indiquées à la table

sous ce mot.) Davies, dans son Dictionnaire bri-

tanno-latinum écrit : « Bro, patria, regio, pro-

« vincia.»

* Carn, Carnedt/, agger, cumulus lapidum,

dit Davies.— De là notre mot Carnac.

' Coet, Coat,en gallois, Cocd , silva, lignum,

arbores. (Davies.)

'" Compot, en gallois, Cwmmwd, provincia,

regio (Davies). Ce savant philologue ajoute :

(iCjmmorf, cohabitantia , forte a cyd et bod.

Cl armoriée, chom, morai'i.»

" Conc, espèce de baie abritée; il y a plu-

sieurs Conc en Bretagne : le Conc-Léon ou le

Conquet, le Conc de Gaule ou Cancale, Conc-

Keroeou le Conc de Cornouaille, Concarneau.

'- Cran.— Zeus a remarqué, dans sa Grain-

matica ceid'ca, que , chez les peuples de race cel-

tique, le p se change souvent en e, fc ou </.

Ainsi Kenliijiicrn pour Pcntiijuern. Ici Cran est

évidemment le même mot que Pren.

" Crue, acervus, tumulus; Crue - Ardon, la

butte de Tumiac. (Voy. Append. p. SSy.)

'* Coms, Cons , Cocn, gallois Cwm, vallis,

convallis (Davies). Du Cange, au mot Ciimba,

tom. II, p. 697 (éd. Didot), s'exprime ainsi :

«Cumba declivisqui in vallem desinit, Armori-

a cis combaut. » On trouve , en effet , ce mot dans

un dictionnaire manuscrit de la Bibl. impériale

,

rédigé par Lagadec, dans la seconde moitié du

L.
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Faol , Fav , Fol; , hêtre '
;

Frot, Frout, torrent, eau courante-;

GoR, au-dessus';

GuER , GoEZ, ruisseau ^;

GuERN, Wern, iieu planté d'aunes ^;

Gwic, bourg ""^

Hen, vieux (Henpont)^;

HiR, long *;

Kaer, Rer, Caer, village, château, métairie °;

KiLL, ermitage, refuge, oratoire '°;

Lan, église, monastère, terrain consacré";

Les, Lis, cour de justice, demeure seigneuriale, palais'-;

Lin, étang, lac '';

LoG , loge , ermitage , oratoire "*
;

Mael, bénéfice, seigneurie'^;

x\' siècle. Mais la fonnu antique est Coiiu

,

Combs, Cons, Coen , comme on peut le voir dans

notre Cartulaire. « Quemadmodum veteris Bri-

« tannis Kam,i dit du Gange.

Pour clievauchier le bruel de selve longue

Si descendirent lès une l>assc conilie , etc.

' Fan, Faou, Fou, hêtre; pagus en Fou, le

pays du Fou. (Cartul. de Landévénec, D. Mor.

Pr. 1. 1, col. 179.)

- Frot , Frout, eu gallois, Ffrwd , torrens ,

fretum (Davies).

^ Gor, «prepositio in compositione quae si-

«gnificat supra, super.» (Davies.)

' Gner, Goer, en gallois, Gofer, «rivus a

1 fonte manans, efHuentia.fluxus (ont\s
;
goferu

,

«fluere. n (Davies.)

' Guem, Wern, en gallois, Givern, ainus

(Davies). Le vieux mot français vergne offre le

même sens; la vergne, la verne, Yaunaic.

(Voy. cil. cxcvii.)

^ Gviic, viens.

' Hen, vêtus, antiquus, senex (Davies);

Henpont, etc.

' Hir, longus (Davies); Enei Hir, l'ile

longue. (Cartulaire de Landêvénec , ap. D. Mor.

Pr.t. I.col. 377.)

' Kaer, Ker, Caer, «urbs, murus; armorice ,

«urbs, villa, pagus.» (Davies.) Primitivement,

le mot Caer désignait toujours une demeure

rurale et fortifiée.

'" KHI, Quil, gallois. Cil, secessus , recessus.

Le monastère où habitait saint Coulm s'appe-

lait I-Coulm-Kill.

" Lan, gallois, Llan; sur ce mot, Davies

s'exprime ainsi : Lhn vulgo sumitur pro fano

.ivel templo; sed existimo potins significare cœ-

« meterium. n

'- Les, Lis: Lisfau, Lisfavin, etc. Davies-,

dans son Dict. Britanno-latinam, écrit Uys et

donne cette traduction : « Aula , curia, palatium

,

» forum judiciale.» — Gwrllys, homo curia;,

dans les lois d'Hoel-dda.

" Lin, Lcnii, étang; i(ymi, en gallois , lacus.

( Davies. )

"' Loc. Ce mot n'a pas la signification du la-

ças latin ; il désignait, chez les Bretons, un petit

monastère, un ermitage, un lieu de retraite

pieuse.( Voy. C/iartu/. Bolon. p. 1 1 : a LocumBot-

« garth quod construxit Guoruuelet. t
)

'* iVae/, lucrum, emolumentum (Davies). Ce

mot répond à celui de bénéfice, ainsi Mael-Car-

hais, Mael-Pestiïien, etc.
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Maen, Men, pierre ';

Maes, Mes, champs, culture à la porte d'une ville -;

Mar, Mer, Meur, Moit, grand, vaste, étendu^;

MoR , mer '
;

Nant, ruisseau, rivière ^;

Pen , tète , sommet , extrémité '^

;

Plou, tribu, territoire, paroisse;

Ponz , PoRTH ,
pori , entrée ,

porte ''

;

Pou
,
province , cité , territoire ^

;

PoDL, baie, excavation, trou';

Pren, bois, forêt '";

Ran, portion de terre, habitation ";

Ros, terrain en pente douce et arrosé '-;

Steyr, Ster, Ester, rivière";

TouL, même signification'';

Tre, au delà; Poa-tre-coet
,
pagus transsiivam'^;

' Maen, Men, saxum, lapis (Davies], même

radical que dans le latin mœnia.

^ Maes, Mes, ager. (Davies.)

^ Mar, Môr, Mer, Meur, aacieu mot gaulois

qui entre peut-être en composition dans Mar-

moutier ( majus monasterium ) ; Maiir, magnus

,

en gallois; Lemcr, Lemeur (Le Grand), est un

nom très -commun en Bretagne.

* Afor, mare, fretum. (Davies.)

' Nant, ruisseau; dans son dictionnaire la-

tin-breton , Davies traduit ce mot par rivus.

' Pen, selon Davies : o caput , dux ,
princeps

,

«prœcipuum, principium, initium, cacumen ,

« verteï , finis , extremum , quia hiec omnia sunt

« ut caput in corpore. »

' Porz, en gallois, Porlh, porta, portus,

dit Davies. Porz Liocan, Staliocanus portos.

' Pou, pagus, provincia, dit Davies.— Pon-

tre-coet, traduit dans les chartes par ces mots :

Pagus trans sjlvam; Pouhaer, pagus urbis.

' Poul, fossa, dans Davies. Le mot entre eu

composition dans un grand nombre de noms de

lieux en Bretagne, ainsi : Poul du (mot à mot

le Irou noir), petit port de la Cornouaille; Pen-

poul, autre port dans le diocèse de Saint-

Brieuc*; et une foule de villages, tels que

Pouldergat, Pouldavid , Pouldreuiit, etc.

'" Bren, Pren, en gallois, Prcn, «lignum,

«arbor, » dit Davies. On lit dans l'une de nos

chartes : iBrengoen, id esl nanus valUs.yi (Voy.

Append. p. 3g5.) Cela est très-exact.

" Ran, en gallois, Rhann, pars, poriio ;

Rhannu, partiri. (Davies. — D. Mor. Pr. t. [,

coi. 179.)

'- Ro«,planilies irrigua , dit Davies ;
planities

viridans, selon Camden [Britannia). (Voy. plus

loin Chartul. Roton. p. 2 et 3oi .)

" D. Mor. Pr. 1. 1, p. S-]8 , fîuvius Slerr. —
Vid. Chartul. Roton. p. 284, sgS.

" Toul est un vieux mot très -usité chez les

Bretons de l'île et du continent : Tonlgoet ou

Toulcoet, le trou du bois , etc. Davies ëcrit :

« Tudl, foramen, caverna. »

'5 Tre (trans), en gallois, Tra;dans leCartu-

laire de Redon, « Pou-tre-coet , pagus tran«

« silvam. »

Penpoal est devenue Paimpoî, sous les plumes adiniuistratives.
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Tref, Trev, Treo, Treu, village, trêve >;

Très, Traes, sable, grève, rivage ^

,

Tron, Traon, vallée, vallon^;

Les noms de lieux, ai-je dit ailleurs, sulFiraienl, à défaut de chartes,

pour miirquer les frontières du pays oii s'établirent les émigrés du v' siècle.

En eflct , lorsqu'on se dirige vers la contrée restée bretonne en dépit de

tant de bouleversements, un fait étrange se présente : la plupart des noms

de châteaux ou de grandes métairies sont formés de deux mots soudés en-

semble, et dont le premier appartient à la langue française, tandis que le

second est un mot breton : ainsi la Ville-Hélio\ la Ville Gourion, la Ville-

Raut, etc. On remarquera que la premiève partie de ces noms [Ker) a été

traduite, tandis que l'autre, dont on ignorait probablement la signification

est restée bretonne. Ici donc la langue rend témoignage des combats soute

nus, des pertes éprouvées et d'une résistance plus ou moins indomptable

«Les langues s'en vont, disait naguère M. Alfred Maury, mais les lieux

qu'elles ont habités gardent dans leurs noms l'empreinte puissante de leur

H vocabulaire, et ces noms disent aux générations suivantes quelques mots des

«idiomes qu'on ne parle plus. Voilà pourquoi les philologues ont recueilli,

«avec tant de soin, les appellations, en apparence insignifiantes, de chélifs

« villages et de localités peu connues. »

CHAPITRE IV.

s I.

Les Nannètes. — Limites de leur cité. — Leurs villes principales.

—

Origine des pagi.— Voies romaines.

L César ne parle qu'une fois des Nannètes. «Après avoir arrêté leur plan

«d'opérations, dit-il, les Vénètes fortifient leurs villes, transportent des

' Tref, Treu, Tre,nrhs, oppidum (Davics); ' Tron, Traon, vallée.

en Armorique , c'est une petite paroisse rurale. * Villehclio pour Kcrhelio , la ville du lierre.

^ Traes, Très, Traeth, arena, littus (Da- — La Fiffc-GourioB pour Kfrjourioa, la ville des

vies). Plouneour-tres , etc. hauteurs, etc.
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"Campagnes leurs blés dans les places foites, et rassemblent dans la Vénè-

utie tous les navires dont ils peuvent disposer Ils s'associent, poiii

«cette guerre, les Osismes, les Lexoves, les Nannètes, les Ambiliates, les

«Diablintes, les Ménapes, et ils envoient demander du secours dans la

« Bretagne, qui est située sur la côte opposée ^ »

De tous les peuples de la péninsule, les Nannètcs et les Osismes furent

donc les seuls appelés à combattre pour les Vénètes dont ils étaient, il est

vrai, les plus proches voisins. A cette époque, selon Strabon, les Nannètes

étaient limités, au midi-, par la Loire-, au nord, par le Samnon qui cou-

lait entre eux et les Rhedons; au nord-ouest, par la Vilaine qui les séparait

des Vénètes; à l'est, par la cité des Andégaves'.

Le département de la Loire-Inférieure, dont le territoire, moins les can-

tons situés sur la rive gauche du fleuve , représente la cité des anciens Nan-

nètes *, est aujourd'hui l'un des plus fertiles et des plus peuplés de la Bre-

tagne ^. Mais, à l'époque de la conquête romaine, il n'en était pas ainsi.

D'immenses forêts couvraient l'intérieur du pays divisé, comme on sait, en

plusieurs bassins dont les eaux se déversent dans le Samnon , le Don , l'Isac

,

l'Erdre et la Loire.

Une terre n'est habitable que lorsqu'elle peut ofl'rir les ressources néces-

saires à l'entretien de la vie. Les côtes, les vallées voisines des fleuves, en

raison de leur fertilité exceptionnelle, furent naturellement les premières

' oHls initis consillis, oppida niuniunt, fni- '' Ô ià Ae/jrjp fiTTolù Jlimovav le xr:! îixui-

menta eï agiis in oppida comportant, naves vnâv èxSaA^ei. (Sli'ab. Gcofj. I. IV, ch. il.

^in Veneiiam quam plurimas possuut, p. id8, édit. Didol.)

«cogunt. Socios sibi ad bellum Osismios, ' Les documenls font défaut pour établir,

'Lcxovios, Nannètes, Ambiliatos, Morinos, d'une manière précise , les limites des Nannètes

«Diablintes, Menapios , asciscunt; ausilia e\ de ce coté-là.

Britannia
,
qu.T contra cas regioncs posila est

,

'' Le département de la Loire -Inférieure

«arcessunl.» (Cœs. de Bell. gall. lU , is.) renferme non-seulement tout le territoire des

Les Nannètes, nommés ici, ne le sont pas au anciens Nannètes, mais en outre, sur la rive

livre VII, cliapilre LX.\v,de laGuprre des Guides. gaucbe de la Loire, un certain nombre de pa-

Mais il n'y a rien à inférer du silence de l'bis- roisses de l'ancien diocèse de Poitiers
,
pa-

torien en cet endi'oit, puisqu'il y déclare que roisses restées unies au diocèse de Nantes, de-

touto les nations armoricaines, universœ civitu- puis le milieu du ix" siècle.

tes, dont il ne désigne qu'une partie [quo suiii * Le dernier recensement porte à 580,207

in numéro Curiosolites , etc.), furent appelées à habitants la population de la Loire-Inférieure.

fournir des troupes à Vcrcingétorix durant le Sur les 687,4 '12 hectares dont se compose le

siège d'Alise. On a peine k s'expliquer que des département, on en compte 820,000 de terres

paroles si claires aient donné lieu à tant dr labourables; loô.ooo de prés; 29,000 de vi-

fausses interprétations. gnes; 34,000 de bois; 1 25,000 de landes.
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occupées. C'est beaucoup plus tard, quand les progrès de l'agriculture eu-

rent obtenu de la terre des produits abondants, que la population put s'a-

vancer graduellement vers l'intérieur. Du temps de César, la culture nan-

nète était, selon toute apparence, peu développée, puisque P. Crassus,

campé sur le territoire des Andégaves , fut forcé d'envoyer chercher du blé

chez les Curiosoliles et chez les Vénètes '. Toutefois, dès l'époque la plus

reculée , les habitants de ce coin de terre paraissent s'être livrés avec ar-

deur à la navigation; et ils y obtinrent de tels succès, que Corbilon, leur

principal marché (ÈfjLTtope'tov) , devint non moins florissant que celui de

Marseille et de Narbonne '^.

Mais quelle était précisément la position de cette place commerciale, dont

les habitants, suivant Polybe, ne voulurent donner aucun renseignement à

Scipion sur l'île de Bretagne ? Strabon dit formellement que la ville était

située sur le bord de la Loire ^. Etait-ce vers l'embouchure du fleuve ou

bien, en amont, sm* remplacement actuel de Nantes? Les opinions sont

partagées : quelques-uns, et des plus doctes, tels que Adrien de \';dois.

' r P. Crassus cum icgione seplima

I proximus mare Oceanum in Andibus liiema-

rat. Is ,
quod in his locis inopia frumenti erat

,

II praîfectos tribunosque militum complurcs in

«' finitimas civitates frumenti . . . causa dimisit :

quo in numéro erat . . . M. Trebius Gallus in

oCuriosolitas, Quintus Yelanius cum T. Silio

«in Venetos.» (Ca;s. de bell. gall. III, vu.)

- Ù Se Xsi-) np pLSTri^ù lïiXTorwi' Te xai Nafx-

vniûv éHëfi)./.£i. XîpÔTspov ëé KopSiÀcûv ùnvp^svy

èfinopsiov iit't toiia tm -ooTajiw, irepi Jis eiprjKC

Ho^v^ios
f
p.vr)f7deïs t2v vt:o IIv9eov ftt;9oA&jrT-

3-£i'Tiji', ÔT( Ma<7(7a)iù>Ticv fier T^r <j^^p.i^dvT!i}v

XKn:iù)Vi oCSsis e'r/^z ).éjsii' OTjèév ^vvp-Tjs a^iov

,

spwnjdsis itiô Tov "^xtnicovos -STepi tï)5 BpCTÎa-

vtxîjSj ovSé Tùjv ex Nap^oïros, ovSé tiàv éx Kop-

S;Aîji»os, l'hep ^ffar iptrjlai 'syôAefs twi» TatÎTir-

UvÔéits «5' êÔâppy^fje TotrnvTx •^sûtjctadat. (Strab.

Géog. 1. IV, cb. Il, p. i58, éd. Didot.)

•' Ô ^è Ae/j'Tïp fisja^ù Hittrôvcov Te xai Nafzrt-

Twi» êx^âXÀei, ïlpoTspov Se KopêtXàv vTïy^p^eVf

êp-itopsTov êivi toutw tw isoTap-v. (Strab. Gengr.

loc. supr. cit. )
— M. Bizeul

,
qui n'admet pas

qu'aucune ville du pays nantais ait une origine

plus antique que Blain , M. Bizeul, dans son

opuscule intitulé les Xannetes ù l'époque cel-

tique (p. 87), insinue, avec beaucoup d'art,

que le géographe Pytbéas avait inventé beau-

coup de fables sur Corbilon. Mais on ne trou-

vera rien de cela dans le teste de Strabon . que

j'ai transcrit plus haut. Les faussetés débitées

par Pythéas avaient trait, non pas à Corbilon,

mais à l'i'/e de Bretagne. Polybe rapporte, en

termes fort clairs , en effet , que les Marseillais

,

interrogés par Scipion [plus de trois cents ans

après Pythéas
)

, ne donnèrent à l'Émilien aucun

renseignement digne d'être transmis 'crepi Tris

BpeT7ai>(XTi5; ce en quoi ils furent imités par les

habitants de Narbonne et de Corbilon . villes

considérées, avec Marseille, comme les plus

importantes de la Gaule : oi'irep ftrav ipiaiai

a6}.tii lâv ToiuTiî. Ce n'est donc pas dans les

écrits du n\enteur Pythéas, mais de la bouche

même de Scipion que Polybe avait recueilli ce

qu'il dit de Corbilon. Dieu me garde de soup-

çonner la bonne foi de M. Bizeul , le plus loyal

des hommes ; mais l'esprit de système fascine

les esprits les plus droits, lorsqu'ils s abandon-

nent à ses prestiges. ( V. Biieul , les Nannètes à

l'époque celtique, p. 87.)
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d'Anville et J'abbé Lebeuf, supposent que Corbilon s'élevait à Coiron \

gros bourg où la Loire offre un excellent mouillage; d'autres, tels que

Sanson et Huet (le savant évèque d'Avrancbes), identifient Koibilon et Con-

devmcam. Enfin , il en est qui placent le célèbre cmporiiim sur la petite rivière

de Brivé [Brircites portas), h serait téméraire, quant à présent, de trancber

la question; mais celle de savoir si c'est à Nantes ou à Blain qu'existait la

capitale des Nannètes, est loin d'olï'rir, selon moi, les mêmes difficultés.

Personne n'ignore que Ptoléuiée, qui fait de Condevincum (KovSvovtyxov)

le cliof-lieu des Nannètes, les établit d'abord au midi des Vénètes, sur les

bords de la Loire, puis, par une interversion évidente, entre les Cénonians

et les Abrincatui. Jusqu'ici, cedéplacement, dont on trouve plus d'un exemple

chez le géograpbe de Péluse -, n'avait soulevé, parmi les savants, aucune

espèce de discussion. Cependant, poussé par le désir de faire de Blain, sa

ville natale, non pas seulement une importante station romaine, mais la

capitale même des anciens Nannètes, un docte et vénérable écrivain s'est

naguère imposé la tâche impossible de démontrer la double thèse que voici :

1° Les Nannètes, placés par Ptolémée au delà des Andégaves, et dont

Condevincum était sans doute la capitale, ne doivent pas être confondus

avec les Nannètes de la Loire;

2° La ville actuelle de Nantes n'était, primitivement, que le vicus-portas

de la cité des Nannètes- Ligerains, dont la petite ville de Blain devait être

et fut, jusqu'au iv" siècle, le chef-lieu, la capitale.

La thèse, il le faut reconnaître, a le mérite d'être neuve; mais tous les

arguments du savant géographe peuvent être victorieusement retournés

contre lui.

' Condita Coiron. (Voyez, plus loin, Clurtul.

Roton. p. 4y.)

^ Après avoir fait mention des Àidcrci-Ceno-

manni, Ptolémée s'exprime ainsi : « A la suite

»de ceux-ci sont les Namnètes, dont la capitale

«est Comleviiicum, pu:s les Abrincatui qui ont

«pour capitale Ingena, et s'étendent jusqu'à la

t Seine, 21° i
5' long., 5o' 3o' lat. » Or, fait ob-

server judicieusement M.Walckenaer, d'après

«la position assignée ici aux Abrincaiui, non-

seulement ils se trouveraient rejelés dans l'in-

«térieur, mais ils seraient sur les bords de la

«'Seine, et toueberaient cependant aux Nan-

« nètes. Nous ierons observer que le texte de

B Ptolémée oCFre dans cet endroit une répétition

> évidente: car un peu plus liant, après avoir

« parlé des Veneli, il dit : n Sous ceux-ci sont les

« Namnitœ procbe la Loire. » Ces doubles

n emplois proviennent de ce que Ptolémée, ou

«Marius deTyr, dontla carte a servi à Ptolémée

«pour dresser ses tables, formaient la descrip-

« tion des côtes d'après des matériaux différents

" de ceux qu'ils employaient pour décrire l'in-

« térieur. C'est ce que Ptolémée nous apprend

ti lui-même dans ses prolégomènes. «



XCVIII PROLEGOMENES.

Pour réfuter le système, il suffit de l'exposer en peu de mots^

Nous continuerons donc à croire, avec Adrien de Valois et d'Anville,

que la capitale des Nannètes était placée non pas au fond des terres, mais

sur leur grand fleuve, et que Condevincum (mol synonyme de Condate , con-

' Dans le résumé qu'on va lire J'emploierai

,

autant que possible , les propres expressions de

M. Bizeui :

— Les Nannètes , comme les autres nations

gauloises, n'avaient pas de villes. Leur chef-

lieu devait cire un village composé de buttes

rondes , couvertes de roseaux et de feuillage.

Aussi ce ne sont pas les vestiges , mais l'empla-

cement du principal établissement qu'il faut

rechercher. « La capitale des Nannètes a\ ait

« dû , comme toutes les autres , être transformée

lien ville romaine. Je crois que des débris ré-

«pandus sur un vaste terrain peuvent indiquer

«l'emplacement de cette ville d'une manière

«assez certaine. Nantes présente fans doule le

a même indice , mais dans un espace resserré ;

« il fallait donc chercher ailleurs, o Or, on re-

trouve à Blain , dit M. Bizeui , la trace cer-

taine de sept voies romaines qui mettaient cette

petite ville eu communication avec lAnjou, le

Maine, le pays des Rhedones ,\sl \\ilc de Vannes,

la presqu'île de Rhuys et l'embouchure de la

Loire. Ce n'est pas tout : sur un espace d'en-

viron soixante-neuf heclores, s'exhument, soit

à l'intérieur soit en dehors du bourg de Blain.

de nombreux débris romains. Ces voies , ces dé-

bris «prouvent de la manière la plus évidcnle

«que ce point du vallon de l'Isac a été, dam l'o-

«rigine, la capitale ou chef-lieu des Nannètes. »

Les chaumières gauloises ayant promptemeni

disparu , des maisons se bâtirent en forts ma-
driers appuyés sur des .substructions en excel-

lente maçonnerie à mortier de chaux et de

sable, qu'on retrouve en beaucoup d'endroits.

Mais l'incendie amena la destruction de Blain.

Sous une couche de terre végétale , épaisse d'en-

viron un pied, on trouve une seconde couche

formée de charbon de bois. Là abondent les

morceaux de briques à hypocaustes, les tuiles à

rebords, les goulots e! les queues d'amphores.

les monnaies du haut empire , etc. Si Nantes

avait été la capitale des Nannètes, elle aurait

reçu toutes les voies qui venaient aboutir à

Blain ; mais la chose n'étant pas , il est évident

que c'est à Blain qu'il faut placer cette capitale.

Il ne reste dans la ville, à la vérité' , aucun vestige

de fortiCcations avec muraille : « Le pays, peu

«accidenté, ne présente pas, d'ailleurs, de po-

«sitions fortifiées naturellement par des pentes

«abruptes; n mais M. Bizeui a cru apercevoir les

vestiges d'un opiiidiim dont les fossés devaient

être remplis par l'eau d'un afllucnt de l'Isac qui

coule non loin de là. Les rejets ou retranche-

ments de ce camp auront sans doalc été aplanis

par la culture. M. Bizeui avoue [Bail, de la Soc.

arch. de Nantes, à' trim. iSSg, p. i63) «qu'il

ne peut expliquer d'une manière complète les

«motifs qui portèrent les Romains à fonder à

Blain un grand établissement et à y amener

«sept routes; il ajoute qu'il ne peut guère ex-

« pliquer davantage les motifs de la décadence de

l'antique oppidum. • Mais il affirme , néanmoins,

que le vicus-portus, dont le commerce avait une

certaine importance dès le règne de Claude et

de Néron, ne devint la capitale des Nannètes

qu'à la fin du iv° siècle ; iSon heureuse position

« sur la Loire offrant à ce port tous les avantages

«[avantages méconnus, à ce qu'il parait, par

« les Gaulois et par les Romains '.],la population

edevait naturellement s'j accroître. La compli-

cation des intérêts et des affaires y nécessita

«bientôt la présence de magistrats; bientôt la

«ville terrienne, la cilé administrative, se vit

« abandonnée. On peut calculer que Blain pros-

opéra à peu près pendant trois siècles, sous la

« domination romaine alors vinrent la

«guerre, les dévastations, les incendies. Les

habitants du plat pays , ne trouvant plus de sù-

« reté dans les campagnes pour leurs personnes

« et leurs richesses, allèrent bientôt se réfugier
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fluent) était la ville actuelle de Nantes, située, comme on sait, au point

de jonction de l'Eidre et de la Loiret

Avant d'en finir avec Corbilon et Condevincum , il n'est point inutile de rap-

peler un passage de Strabon, auquel on n'a guère pris garde jusqu'ici, quoi-

qu'il mérite d'être noté : «Il est, en Gaule, dit le géographe, quatre points

«du littoral, où l'on a coutume de s'embarquer pour la Bretagne, savoir :

«l'embouchure du Rhin, de la Seine, de la Loire et de la Garonne'-.»

Ainsi, malgré tous les changements administratifs opérés par les conqué-

rants, l'embouchure de la Loire, oîi aiïluaient les vaisseaux et les marchan-

dises de l'île de Bretagne, lorsque Corbilon existait, était encore, sous Auguste,

l'un des ports qui communiquaient le plus souvent avec l'île! Au surplus,

nous reviendrons sur le fait, à propos de la marine des Vénètes, ces maîtres

dans l'art de la navigation , auxquels appartenait le commerce bi-itannique *.

IL Non loin du bourg de Montoir, entre Donges et Saint-Nazaire , se trou-

vait aussi un petit port, Brirates portas, qu'on a longtemps confondu avec

Gésocribate. Cette erreur n'aurait point été conunise si l'on avait remarqué

l'ordi-e rigoureusement exact avec lequel Ptoiémée établit les différents

«dans l'enceinte murale du vicus-porlus. t) [Bull,

de ta Soc. anh. de Nantes , p. i64.)

Je crois avoir analysé fidèlement la thèse

de M. Bizeui. Au lecteur de décider mainte-

nant s'il est croyable que les Nannètcs, posses-

seurs de l'emporium de Corbilon (la rivale de

Narbonne plusieurs sihcles avant l'ère chréti nue],

et, après cela, les Romains, ces maîtres dans

l'art de la guerre, aient négligé l'heureuse posi-

tion et les avantages de Condevincum et de Viciis-

Por(uj, pour aller bâtir, au milieu des bois, sur

les bords de l'Isac , une ville qu'il fallut absolu-

ment abandonner, vers la fin du iv° siècle,

parce qu'elle était ouverte à toutes les attaques.

' Voy. M. Bizeui, Bail, de la Soc. urch. de

Nantes, 1859, ' I' 4° trimestre, p. iG3-i6û.

Le savant archéologue, et, sur ce point, je par-

tage tout à fait sa manière de voir, fait remon-

ter au m* siècle l'inscription de Volcanus,

trouvée à Nantes en i58o. Il donne la même
date à l'inscription suivante , exhumée en 1 8o5 :

DEOWOUano
\\
PRO SALVTE

||
VlOinonim

POR(ciiiium ET NAVm?(im LlGericorum. J'a-

dopte encore cette opinion ; mais poiu'quoi l'exis-

tence avérée d'un ticus-porlus à Nantes rendrait-

elle donc impossible celle d'un Ordo Nannettmi

dans la capitale des Nannètes? Est-ce que M. Bi-

zeui ne dit pas lui-même que Blain possédait,

outre le municipe, unfaubourg, un viens, situé

sur l'autre rive de 1 Isac î

^ M. Bizeui, auquel j'ai eu occasion de citer

ce passage, ayant paru douter qu'il existât, je

le transcris ici tout au long ;

Té-rloLpa è* êtnl Stâp^ara 015 ^pùJvTat avvYiBo)s

èn'i T^v vv<Tov ex tïts îÎTre/poy • rà d-ïïo iwv £x€o-

Aôii; Twi» 'aoiay.ôiv zov ts Vy^vou nat to{7 Srrxoai'a

Haï TQv Xelynpos xcci [toù] Tapovva. (Strab.

1. IV, c. v,p. 166, éd. Didot.)

Ce texte ne se trouvant pas au chapitre iv,

où Strabon traite de la Gaule celtique, mais

au chapitre v, relatif à l'île de Bretagne, il est

assez naturel qu'il ait échappé à M. Bizeui, qui,

on le sait, ne s'occupe guère que des Celtes et

des Gallo-Romains , et n'admet point, à vrai

dire, l'existence des Bretons sur le continent.

^ Voyez le paragraphe intitulé : les Vénètes.

M.
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points géographiques. Scion î'écrivain grec , le Brivates portns était placé

au-dessus de l'embouchure de la Loire', en remontant vers le nord, et il

indique avec non moins de précision le point où la Vilaine se jette dans la

mer^. C'est donc certainement dans le bassni où coule actuellement la

petite rivière nommée , dans des titres fort anciens , la Brivé , Brivate Jliimen

,

qu'il faut chercher le Brivates portus. En plaçant ce port à Brivain , M. Walc-

kenaer commet donc une double erreur. D'une part, il contredit Ptolémée,

dont le texte s'applique à un lieu situé au-dessus et non au-dessous de l'em-

bouchure de la Loire; d'autre part, il transforme en Briva celtique la pa-

roisse de Saint -Brévin^, qui tire tout simplement son nom d'un saint du

moyen âge''.

IIL Dans la partie la plus septentrionale de l'Aquitaine, les Piétons, selon

Ptolémée, possédaient une ville nommée Raticitum ''
. Plusieurs savants en

ont voulu faire la capitale des Lcmovices. Mais, « outre (\a Aacjustoritam , dit

«d'Anville, revendique d'une manière incontestable l'emplacement de la

H capitale de ces Leniovices, deux manuscrits de la Bibliothèque du roi, cités

« par M. l'abbé Belley, rangent tous les Pictones et nomment même, en pre-

« mier lieu , comme première en longitude dans ce territoire , la ville dont

« le nom est Ratialam ''. » Grégoire de Tours atteste , de son côté
,
que Ra-

tiate était une ville du Poitou , et qu'elle s'élevait à peu de distance de

Nantes '. Cependant d'Anville hésite à fixer d'une manière positive le lieu

qu'occupait Ratiatuni : u On peut seulement préférer h toute autre position,

« dit-il, celle de Saint-Pierre-et-Sainte-Opportune de Retz ^. « L'abbé Belley,

M. Guérard et M. Walckenaer partagent cette manière de voir; mais Ra-

tiate, il est permis de l'affirmer aujourd'hui, occupait l'emplacement de

Rezé, sur l'extrèino frontière des Pictons. Les nombreux débris d'antiquités

^ ... iiSTa Toy \iysipos Toy •sroTOifZoy £x-

BpiouaTns Aifiijii (Brivates portus, 17° ko.

48° 45').

' Hplov -aozafioS èxîoXai (Herii Duvii oslia

,

17°, 49° i5'). (Ptolémée, chap. vin, édit. Re-

nier, Ann. des ant. de France, iS/lS, p. aSS.)

^ Saint -Brévin (parocliia Sancti Brevenni)

est une ancienne paroisse du diocèse de Mantes,

sur la rive gauche de la Loire. Il y existait,

au xii' siècle, un prieuré membre de l'abbaye

de Saiut-Âubin d'Angers.

^ Walckenaer, Géographie ancienne, hislu-

rique et comparée des Gaules, t. I, p. 877.

^ S 6. KaTé^overt êé tïïs A\Kovnavlas Tci fiév

dpK-ïtK'JjTa-fz Kat Tspbç lyj 3-aÀao-(TrT n/xTores , a-f

'ssoXeis aîSe. (Ptolém. éd. de M. L. Renier.)

PoLUtiov (Ratiatum, 17° 5o', 48° ïo').

' D'Anville, A'ohVf de la Gaule, p. 530, au

mol liatialTim.

' » Infra ipsum Pictavorum terminum qui

«adjacet rivitati Namnelicée, id est vico Ratia-

5 tensi . etc. »

' D'.\nviile, Notice de la Gaale, p. 54o.
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romaines découverts dans ce bourg, son voisinage de la ville de Nantes

{infra Pictavoram terminum adjacet civitati Nanineticœ , id est vico Ilalialensi],

tout cela est décisif.

IV. Grâce aux laborieuses recherches de MM. de la Monneraye, Bizeul

,

Aymard de Blois, Paul de Courcy, Louis Galle, etc. de nombreux vestiges

romains ont été successivement découvcrls en divers lieux de la haute et

de la basse Bretagne. Les points les plus importants de notre géographie

gallo-romaine ime fois déterminés, l'on a été amené à étudier les voies

romaines qui unissaient entre eux les établissements retrouvés. Je ne sais ce

qu'il faut penser des sept voies qui, selon M. Bizeul, aboutissaient à Blain

et mettaient cette ville en communication avec le Poitou, le Maine, l'An-

jou, et, en outre, avec les villes de Rennes, de Vannes, et les ports de la

basse Loire. Mais il est certain que de Rennes partait une voie qui se diri-

geait vers Pontpéan. On a signalé, en effet, le passage de cette voie dans

la paroisse de Laillc [panchia Laliacensis) ; à l'est du bourg de Cons, où

l'on a trouvé de nombreux débris romains; de là, elle passe près de Plé-

chatel, ainsi nommé d'un antique castcUiiin; par le village du Pcrrai; à

l'ouest de l'habitation du Plessis-Bardou et enfin sur la lande de Bagaron,

où l'on en retrouve des tronçons très-bien conservés. Elle traverse ensuite

la partie ouest de la paroisse de Bain; et, suivant toujours la direction du

sud, elle arrive à Fougeray, où elle reçoit le nom de chemin de la duchesse

Anne, pour se rendre de là à Blain, par les paroisses de Pierric, Conqucreuil

et le Gâvre.

Une autre voie, dont on distingue aisément la trace de Vannes jusqu'à

Arzal , conduisait à la capitale des Nannètes. A l'époque où le président de

Robien rechercliait les antiquités bretonnes, on la reconnaissait encore de-

puis la Roche-Bernard jusqu'à Pont-Château; mais les travaux de la route

moderne en ont effacé les vestiges entre la Vilaine et la Loire.

S II.

Des anciennes subdivisions du pays Nantais.

De tous les districts dont se composait, vers la fin du ix° siècle, le dio-

cèse de Nantes, le pagus Ratiatensis était certainement l'un des plus antiques

et des plus importants. Y a-t-il lieu, cependant, d'affirmer, comme on l'a
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fait, que cette contrée était habitée, avant la conquête l'omaine, par quatre

petites peuplades agrégées à la confédération armoricaine, et qui constituaient

la nation des Lemovices Armoricani^? Peut-être, dans l'état actuel de la

' Ccsar, au livre VII, cli. Lxxv, de la Gucrie

des Gaules, rapporte que l'assemblée des Gaules

,

convoquée pour porter secours à Vercingéto-

rix assiégé dans Alesia, fixa le contingent des

Lemovices à dix mille liomnics, comme celui des

Bellovaqucs : oBellovacis x millia; totidem Lc-

«movicibus. nSiais, dans un autre passage des

Commentaires, on lit ce qui suit : o Universis ci-

vitalibus qua; Oceanum attiiigunt, qua-que, eo-

«rum consuetudinc, Armorica? appellantur (quo

c sunt in numéro Curiosolites , Rhedones, Am-

fbibari, Caletcs, Osismii, Lemovices, Veucti,

aUnelli (Ca;s. VII, l.xxt). »

De ces deux textes rapprochés il semble ré-

sulter qu'il y avait deux peuplades de Lemo-

vices : l'une, qui habitait le pays de Limoges,

Lemoricinus pa(fus; l'autre, placée sur les bords

de l'Océan. Des érudits éminents, entre autres

Scaliger et Glandorp*, n'admettent pas l'exis-

tence du second peuple de Lemovices établi

sur le littoral maritime. Mais Adrien de Valois

ne pense pas qu'on soit autorisé à rejeter cette

partie du texte de César, qui a été reproduite

par le métapbraste giec". Dans 1 opinion du sa-

vant auteur de la Notice des Gaules, le nom des

Lemovices prétendus Armoricains devrait être

remplacé pai' celui de Leonenses ou habitants du

Léon *". Nous prouverons ailleurs que les Leo-

nenses n'existaient pas plus , du temps de César,

que les fameux Corisopiti sur lesquels on a

tant disserté. Reste donc l'opinion émise par

D. Martin et D. Brezillac, opinion beaucoup

moins invraisemblable. Après avoir cité un texte

de Ptolémée qui voit dans Batiatiim une ville des

Lemovici"", les deux bénédictins font observer

que \c payus Raliatensis appartenait néanmoins

au pat/us Piclavensis : d'où la conséquence que

les Lemovices de Batiatc étaient à la fois et

les Pictones que Ptolémée place à l'embou-

chure de la Loire, et les Lemovices Armoricani

dont parle César. La dernière partie de ce sys-

tème a été combattue, en i856, par M. De-

loche. L'opinion de l'ingénieux éditeur du Car-

tulairc de Beaulieu se peut résumer ainsi : «Les

n r.emoviccs formaient deux branches d'un même
«peuple : l'une placée dans fintérieur des

terres {pagus Lemovicinus) ; l'autre sur les bords

«de 1 Océan. Les Lemovices Annoricani , mem-
«brcs de la confédération armoricaine, étaient

«subdivisés en quatre petites peuplades: i°Les

« Leuci habitaient la chaîne de collines qui

«s'étend des frontières occidentales du Limou-

« sin, vers la mer, et le territoire situé au delà de

« cette chaîne et la Loire. 2° Les Agesinates oc-

«cupaient un territoire peu étendu, entre la

«nier, à l'ouest, la rivière de Vie, au nord.

« les collines des Leuci et le Lay, à Test-, enfin,

« cette même rivière au sud. 3° Le pagus des

« Ratiatenses avait pour limites : au nord , la

«Loire, depuis le confluent de la Sèvre nan-

« taise jusqu'à la mer; au sud, la chaine des

Leuci, depuis Saint-Jean-des-Monts jusqu'au

«lieu dit les Essarts; et, à l'est, la rivière de

«Boulogne. 4° Le pagus Herbatilicus, situé à

«l'est des Rézois, était borné, à l'ouest, par le

«lac de Grandlieu et la Boulogne, qui le sépa-

« raient du pays des Rézois ; au nord , par cemême

«pays, depuis l'extrémité du lac de Grandlieu

• jusqu'au confinent de la Loire et de la Sèvrc

i nantaise.» (Voir Deloche, les Lemovices Armo-

ricains, dans les Mém. des antiq. de France,

t. XXIII, ann. i856.)

* Glaudorp, dans une note sur le livre VII des CommcHloîrw {cdit. de Francfort, 1606, p. 226), déclare,

en effet, que la répétition du mot Lemovices , dans César, lui parait suspecte : «Lemovices, vos suspecta.

1

** Voyez Adrien de Valois, Notit. Gall, p. 269 , et le, traducteur grec de César, édit. Lemaire, t. III, p. 532.

'" Adrien de Valois, lac. cit. «Lemovices Armoricani, Leonenses bi sunt.n (\". Rob. Cœn. apud Ortelium

Antucrp. Thesaur. gcotjraph. voc. Lemovices.)

"" Ptolémée donne aux Lemovices le nom de -Vif/ot/ixoi , Limovici.
{
\ oyez Ptolémée . Géoç). t. II , p. 7.)
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science, serait-il plus sage de ne se poinl hâter de trancher la question.

Mais on peut croire, du moins, que, dès une époque très-reculée, Ratiate

était le chef-lieu d'un territoire dont le nom [Ratiatensis p(igus) est cité par

Grégoire de Tours et qui formait l'un des cantons les plus importants de

l'antique cité des Picloues. Le vieil historien des Francs fait aussi men-

tion du pacjus Herhatilicus
,
qui renfermait, dit-il, le vicas Becciacus, sur les

confins du Poitou'. Venait ensuite le Medalgicus pagus, situé de fautre

côté de la Sèvre, et qui, sous l'empereur Honorius, avait perdu une

poition de son territoire (ju'on appela , du nom de ses nouveaux habi-

tants, Theofalcjicas pagus. Du temps de Strabon, ces contrées dépendaient

de la cité des Pictones"; mais elles en furent distraites, au ix° siècle, lorsque

Lantbert, l'ami cl le complice de Nominoë, fut amené, par une injustice

de son souverain, à prendre les armes contre lui. A la mort de Richouin,

comte de Nantes, Lantbert s'était flatté de le remplacer; et, en effet, le

brillant courage du guerrier sur le champ de bataille de P^ontenai méritait

une telle récompense. Mais Charles le Chauve ne la voulut pas accorder,

parce qu'il craignait, dit la Chronique de Nantes, que, voisin des Bretons

parmi lesquels s'était passée sa jeunesse, Lantbert n'eût un jour la tentation

de faire cause commune avec eux'. Peu de temps après, le choix du roi s'étant

' « Apud termimim vero Piclavum viens est

«in Arbatiiico iiomiuo Becciaco. » (Grt'g. Tiir.

Miracul. iib. XC.)

* Voyez plus liant, p. XCT.

' oLambertus vero valde ex loiigo tempore

« in comitatum nanneticum inliians petiit a rege

ont iilum sibi concederet; Richowinus enim,

«qui eum antea gerebat, ceciderat in pra'lio.

« Sed rex, timens ne non fidelis sibi existcret,

« profiter Britaniiorum vicinitatem , et ne illis asso-

" ciaretur, cum etiam secundiim mores eorum nu-

« trtlus esset fOmninoiilïdavc proliibnit. u [Citron,

Nannel. apud D. Lobincau, l. II, col. 36.) Les

passages que nous avons soulignés attestent

surabondamment que , dans la premiire moitié

du ix" siècle, le comté nantais, situé dans le

voisinage du pays breton, était sous ia domina-

tion de peuples francs, dont les mœurs, comme
la langue , étaient tout autres que celles de leurs

voisins. Cette distinction , au surplus , survécut à

l'annexion du pays nantais à la Bretagne. Dans

ime charte du Cartulairc de Kemperlé, écrite

dans la seconde moitié du ïi' siècle (vers 1069),

les Bretons sont encore nettement distingués des

Nantais : « Ha'C condonatio Nannetis fuit

afacta, audiente et eo annuentc Matbia co-

11 mite.. .. Cujus rei testes sunt isti duo comi-

»tes; Bencdictus episcopus Nannctensis et ejus-

(idem ecclesia; Sancta; Crucis abbas; de laicis

«vero Daniel de Palatio; Gaufridus Nor-

imannus; Warinus, dapifer, cœteritjue Nanne-

ttenses; de Britonibus, Jestin, filius Daniel;

«Alan, filius Gucgon; Gurmaolon, fiIius Gle-

«vian; Glengunnan, filius Ralfred; Guegon,

«filius Roenguallun; Lowenann, filius Duii-

a guallon , etc. » ( Voyez D. Mor. Pr. t. I,

col. 43i.) Ainsi, d'un côté les Gallo-Francs, les

Nannetenses, dont les noms appartiennent au

dialecte germanique, Gaufridus, Warinus, etc.

de l'autre côté, les Bretons, Britones, portant

des noms incontestablement celtiques : Dun-

guallon, Gurmaelon, Roenguallun, etc.
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arrêté sur Renaut, comte de Poitiers et d'Herbauge, Lantbert n'hésita pas

à se joindre aux Bretons, pour se venger d'un rival détesté. Renaut, sur-

pris sur ies bords de l'Isac, ayant été tué près de Blain, Lantbert se hâta

de marcher sur Nantes, qui lui ouvrit ses portes. Mais il ne tarda pas à en

être chassé par les habitants de la ville; et il n'y put rentrer qu'à la suite

des Normands, dont il fut accusé d'avoir provoqué les incursions ^ Pour

résister aux ennemis de l'intérieur et du dehors, Lantbert sentit le besoin

de se fortifier du côté de l'Aquitaine, et, dans ce but, il partagea l'ancien ter-

ritoire du Ratiatensis pagiis entre trois de ses lieutenants. A Confier, son

neveu, il concéda en ficf le pays d'Herbauge; à Régnier, celui de Mauge, et

à Giraud, le pagus Theofnlgicus'-. Il paraît que, à la suite des invasions

normandes, les limites de ces contrées avaient été bouleversées, car la

Chronique de Nantes rapporte que le duc Alain Barbe-Torte eut à s'entendre

avec Guillaume Tête-d'étoupe , comte de Poitiers, sur leur circonscription :

(( De quibus [pagis], dit le chroniqueur nantais, fmem fecit (Alanus),

«sicut ipsi pagi terminant, id est a llumine Ladionis in Ligerim descen-

« dente, usque ad Irumnam et Petram ficlam et Ariacum' et llumen Ledii,

1' quod in occidentale mare decurrit; et l)asc omnia in vita sua quieta reti-

«nuit'.» Ainsi donc les limites des trois pays d'HerJ^auge, de Mauge et de

Tiffauge étaient, vers le milieu du x^ siècle, au nord, la Loire; au nord-

' Le dépit et la rage ([uc cet affront lui

firent concevoir, dit D. Lobineau , le portèrent

n à prendre la cruelle résolution d'abandonner

a son pays aux barbai'es. Les Bretons ne l'eussent

«pas assez vengé à son gré, et il s'adressa aux

« Normands. Il les alla trouver sur les côtes de

l' la Neustrie , leur dit le chemin qu'ils avaient à

r prendre, leur apprit que la ville était sans dé-

fense , et , pour exciter davantage leur cupidité

,

« leur fit entendre que la grande église était

! toute couverte d'or, etc.» [Hisl. de Bnt. i.l,

p. 38.) Ce récit est une traduction presque lit-

térale d'un passage de la Chronique de Nantes

,

écrite au x° siècle. Or, n'y a-t-il pas plus que

de l'exagération dans ces accusations fulminées

contre Laniberl ? M. de la Borderie y voit percer

la haine d'un écrivain gallo-franc contre le prin-

cipal auxiliaire de Norainoë, et l'appel aux Aor-

nioiids lui paraît une fable. Il est certain que les

Nantais, à cette époque, détestaient la nation

bretonne. Toutefois , comme nous n avons aucun

texte ancien à opposer à celui de la Chronique

de Nantes (voyez D. Lobineau, Pr. t. II, p. 37),

et que , d'un autre coté , l'histoire atteste qu'au

i.\' siècle Pascvveten, comte de Vannes, appela,

lui aussi , les Normands à son aide contre les

Bretons de Giu-wand (voyez plus haut, p. XLi),

nous ne nous croyons pas autorisé à soutenir

l'innocence de l'ambitieux Lantbert.

^ Lambertus autem comilatum

j Nanncticum invadens, militibus suis distribuil

« scilicet Gunferio ncpoti suo regionem Herba-

(1 dillam , Raincrio Metalliam, Giraldo Theofal-

giam, qua; omnia illis jure hereditario conces-

( sit. • (C/iroH. Nann. apud D. Lobineau , Pr.t. II,

col. 36.)

' Al. Ciriacum (voyez Le Baud, p. i34 ).

* D. Lob. Pr. t. II. col. i7.
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est, le Layon, qui se jette dans ia Loire au-dessous de Montejan; au sud, la

mer et l'embouchure du Lay; à l'est, cette même rivière et celle de l'Iromne,

qui se décharge dans le Layon, non loin du bourg de Saint-Lanibert-du-

Lattay; h l'ouest, l'Océan Atlantique. Il paraît certain qu'à une époque
dont la date n'est indiquée nulle part, mais qui doit être antérieure à la

donation rapportée plus haut , le pays d'Herbauge renfermait tout le terri-

toire situé entre la Loire et le Lay,— à l'ouest des pagi Medalgicus et Theo-

falgicus\ — c'est-à-dire les doyennés de Retz, de Clisson, au nord-est^; de

Mareuil [Mariolensis], à l'est; de Talmont, au sud; et, enfin, d'Aizenai, à

l'ouest. Les preuves ne manquent pas sur ce point. Et, d'abord, l'écrivain

narrateur des miracles de saint Filibert de Grandlieu n'hésite pas à placer

dans le pagus Herbadillicas l'ancien monastère de Déas, qui, selon le Fouillé

de Nantes, faisait partie du doyenné de Rctz^ Au pagus Herbudillicus appar-

tenait également le decamUns Clissioncnsis , comme l'atteste le biographe de

saint "Viventius*. Le doyenné de Mareuil dépendait aussi du même district,

car la Chronique de Nantes rapporte que le heu où Confier battit le comte

Bégon était situé en Herbauge, sur les bords de la rivière de Boulogne, et

dépendait du doyenné de Mareuil, tandis que Durenum, où fut enterré le

chef aquitain, se trouvait en Tiirauges\ Enfin, des textes non moins positifs

' Voy. Bolland. 23 oclob. p. 162 , de J. Be- » naldi dus Aqiiitania? factus, qui supra ripam

nedicto. ,1 Ligeris recenlcr non longe ab urbe Nanineli

- Voyez la carte A la fin du volume. « castelluni constriuerat et nomen suum inipo-

' Ad Deas monasterium properatum « suerat, insurgens, ab bis regionibus voluit eos

'est Ha-c ita dum aguntur et llerbadilica c omnino abigcre. Qui ex improviso primum in

. tellus tanto se gaudet illustrari patrono , etc. » « Herbadillarn cum multitudine militum aggre-

(Boll. in die viges. aug. col. 8i, n. iS, 20.) « diens, Gunferium minime potuitinvenire. Res

'
' Pcrlustrans autem Uerbadiiicam « elenim illa bene sibi innoluerat

;
post cujus red-

« circumquaque provinciam , contigit eis (sancto « ditum Gunferius advocatis sociis suis P.ainerio

«Viventio et sociis ejus) beatum obviare Verta- « et Giraldo sibi in auxilium, furtive equitans,

<'VensemMartinum.»(Boll. XIII, jan. coi. 807, « consecutus est illum juxta vada Blcsonisfu-

n- '7-) «minis' transennlem. Et cum média jam pars

' Voyez plus loin, dans le Fouillé nantais, «militum vada transierant, cucurrit Gunfredus

la liste des paroisses dont se composaient les «cum impetu niagno super ultimani aciem, et

doyennés de Retz et de Clisson. . phirimis in illo certamine interfectis, fuç;avit

La Chronique de Nantes raconte en ces termes . omnes. Intcr quos Rego.. ..cecidit interfec-

la mort de Bëgon, le successeur de Renaut, « tus, cujus corpus sepultum est apud Durenum
dans un combat livré sur les bords de la Bou- «Tbeophalgia;vicum. » (Chroii. iVtm». ap. D. Lo-

'ogne: « Adversus quos [Gunferium, Rai- bin. t. II, p. SS-Sg.)

« nerium etGiraldnm] Bego, post interitum Bai-

Le gué de la Boulogne.

N
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établissent que ie comitaius Herbadilliciis renfermait en outre les deux doyen-

nés de Talmont et d'Aizenai'.

Que si, maintenant, nous passons sur la rive droite de la Loire, il est

très-difficile de se former une idée un peu nette des subdivisions de la vieille

cité nanincte. Son territoire, nous le savons, formait, au moyen âge, les

trois doyennés de Nantes, de Niviliac (Rocbe-Bernard) et de Châteaubrianl;

mais nous ignorons absolument jusqu'à quel point ils correspondaient à

d'anciennes circonscriptions territoriales.

Avant la fin du v° siècle, toute la partie maritime du diocèse de Nantes,

depuis la Loire jusqu'à la Vilaine, avait été plus d'une fois saccagée. Les

incursions des pirates, et, plus tard, l'arrivée des Bretons expulsés de leur

île, durent nécessairement modifier l'état ancien du pays.

J'ai dit plus haut que les Bretons [Britanni super Licjcrim sitl) semblent

avoir occupé de bonne heure la pointe de terre qui s'étend de l'embou-

chure de la Vilaine à celle de la Loire'-'. Telle était sans doute aussi l'opi-

nion de D. Lobineau, puisque, d'après lui, la ville de Guérande aurait

reçu de Guéroc I", comte du Bas-Vaunetais, le nom d'Aula Quiriaca^.

On se rappelle sans doute que, sous les Mérovingiens, ie pays nantais fut

ie théâtre de luttes incessantes entre les Bretons et les Gallo-Francs. Or, si

les nouveaux habilants de la N'énétie n'avaient pas compté sur des compa-

' Le doyeuné de Taimont , situé à l'orient du

doyenné de Mareuil , renfermait les paroisses de

la Tranche, Angles, Saint-Benoit-sur-Mer, Lai-

roux, Curson, Saint-Cyr en Talmondais, Saint-

Somin et le Champ-Saint-Père. Les nouveaux

Bollandistes, dans la Vie de saint Benoit prêtre

et conjcsseur, 2 3 octobre, p. 162, citent deux

documents, lun, de 1020, où Ademare con-

cède au monastère de Saint -Cjprien en Poi-

tou certains biens situés « in Hiblas ad mar-

II chas, m pago Erbadiiheo,in vicaria de Brane

I et de Taianiun ; » l'autre , de l'an i 1 00 , où un

nommé Euuon fait don à la même abbaye de

diverses terres, situées en Riec, «juxta caslel-

(I !um de Riec in pago Herbadillico. » Or, ce

castelluni de Rire, ou de Rié, était situé dans

le doyenné d'Aizenai.

' Voyez, plus haut, S II, p. ix

' Il Le nom d'Aula Quiriaca que porte Guer-

« rande donne lieu de penser que Guérec y fai-

Il sait sa résidence ordinaire. Canao y fît aussi la

l' sienne, et ce lieu étant proche de Nantes,

1 on ne doit pas s'étonner qu'un évéque de celte

B ville eust quelque habitude à la cour des

«comtes bretons.» (D. Lobineau, Hist. de Brel.

t. I, p. 10.) — Que des Bretons du pays de

Vannes soient venus s'établir, en grand nombre,

dans la presqu'île guérandaise, sous Erispoë,

cela n'est pas douteux. Mais il y a plus : le pays

avait été antérieurement bretonnisé. Ce qui le

prouve, c'est l'csislencc, dans le paysdeBatz,

d'un dialecte ])retou, plus rapproché du léo-

nard queduvaunetais. Lesiau/iiVriqui habitent

les villages de Tregaté, termoisan etKerdreau,

eu Batf, affirment, dit M. liizeul
, que leur lan-

gage breton est bien mieux compris en Léon que

dans les pays de Vannes, Cornouaille et Tré-

guier, qu'ils ont coutume de traverser.
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triotes toujours disposés à leur prêter main-forle de l'autre côté de la Vi-

laine, concevrait-on la facilité avec laquelle Waroch et Vidimacle traver-

saient le fleuve pour aller ravager le comté nantais? Quoi! les nombreuses

armées envoyées en Bretagne par les Mérovingiens s'inquiélaient d'avoir à

passer le fleuve, quoique, sur l'autre rive, les Francs possédassent l'impor-

tante forteresse de Vannes, et les Bretons, ayant l'ennemi devant et derrière

eux
, se seraient fait comme un jeu d'exécuter continuellement une manœuvre

aussi dangereuse! Mais les Gallo-Francs n'auraienl-ils pas fini par jeter dans

la rivière ces bandes audacieuses qui s'en revenaient, dit Grégoire de Tours,

traînant après elles non-seulement de nombreux prisonniers, mais encore

le vin qu'on devait boire dans le pays breton 9 Quoi qu'il en soit, il paraît

certain que, dès ce tcmps-h^, des Bretons, établis, selon toute apparence,

dans le pays de Guérande, avaient poussé des pointes sur la rive gauche de

la Loire. Dans une Vie fort ancienne de saint Dalmas on lit, en effet, le

curieux passage que voici : « Desiderio refertus pontifex Christiani

«régis Theodoberti tendebat videre prajsentiam, cumque ad illuni devo-

<: tissimus ardue festinaret in ultra-ligeranis partibus, quodam loco ubi aliqua

(i(ut ita dicam) legioBritonum manct, vespertinam hospitalitatem habuisse

'( narratur^. »

Ces paroles ne prouvent pas, je me hâte de le dire, que les Bretons

fussent établis, h poste fixe, sur la rive gauche de la Loire, en l'an 533;

mais la mention d'une legio Britonum in ultra- lùjeranis partibus, puis cette

autre circonstance que, dans d'anciennes chartes relatives à la paroisse

de Frossay *, la plupart des témoins portent des noms celtiques, tandis que

dans le reste du pays nantais, le territoire de Guérande excepté, on ne ren-

contre que des noms francs"; tout cela ne semble- t-il pas prouver qu'avant

le ix' siècle une colonie bretonne s'était établie dans la presqu'île guéran-

' »... Britaiini vaide infesti fucre circu ur-

» hem namneticam . . . vineas a fruclibiis vacuant

.

" captives abducunt. . . Warochus... omnia

npostposuit qiia; promisit , vineas Niinmelicorum

• abstutil, et viudemiam cotligens, vinum in

«Veneticam Iranstulit. » (Greg. Turon. Eisl.

Franc. I. V, c. \\x, xxxii;!. IX, c. wiu.)

- D. Bouquet, Sciipl. Ter. cjall. etfianc. t. III,

p. i 20, ad ann. 533.— Voyez, au sujet de ce

passage, les observations de mon savant ami.

M. Audren de Kerdrel, ancien président de ta so-

ciété de l'Ecole des chartes, dans le Bulletin ik

r/lMoc.iref.congrts arcb.de Nantes, 1 845, p.7 2.

^ Ces chartes, chose à noter, furent citées

au congrès de i8i5, par le vénérable M. Bi-

zcul, qui depuis. ... (V. Bull, de l'Assoc. brct.

i8i5, p. 72.) Personne n'ignore que Frossay

est sur la rive gauche de la Loire.

* Voyez, plus loin, mon chapitre sur les /io»ii

propres.
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daisc ? A l'appui de cette assertion, je puis encore citer quelques vers de

Fortunat et un passage de la Chronique de Nantes, qui n'avaient pas jus-

qu'ici fixé mon attention. Voici d'abord les vers adressés par le poète gallo-

romain à son ami saint Félix , évêque de Nantes :

Restituis terris quod jura publica petebanl!. . .

Vox Procerum , lumen generis, defensor plebis,

Naufragiuiii prohibes hic ubi porlus ades.

Auctor aposlohciis, qui jura hritannica vincens",

Tulus in adversis, spe crucis, arma fugas'.

Ainsi, selon Fortunat, ce qui fait la gloire de saint Félix, c'est d'avoir,

par l'autorité de sa parole, rétabli l'empire du droit, et empêché les Bretons

de faire prévaloir, dans son diocèse, leurs institutions politiques [jura hri-

tannica) et sans doute aussi leurs usages religieux. Or, si les Bretons s'étaient

bornés à quelques incursions sur la rive gauche de la Vilaine, s'ils n'avaient

point pris pied dans le pays nantais, comment saint Félix aurait-il donc mé-

rité le titre doublement glorieux de restanratenr et de défenseur des coutumes

de son peuple?

Le passage de la Chronique de Nantes , bien qu'il se rapporte à une époque

moins ancienne, n'en milite pas moins en faveur de ma thèse. Actard.

chassé df^ son diocèse par Nominoë, y avait été rétabli par Erispoë, en 85 1\.

Mais Gislard, l'évêque intrus, n'ayant voulu abdiquer que sous certaines

réserves, réussit à faire de Guérande le siège d'un petit évêché. Or, quel

appui Gislard avait -i! donc pu trouver dans le pays nantais, sur la rive

gauche de la Vilaine, alors que, dans le Haut-Vannetais, les Bretons, on

s'en souvient^, étaient traités en ennemis par les populations? Le chroni-

queur nantais répond en ces termes à la question: «Gislardus, quem No-

« menoius rex episcopum Nannelensem instituerat , ab eadem civitate

«recessit, et Britonum potentia, apud Aulam Quiriacam (quae ai ipsis Bri-

M tannis illiiis loci incoUs nunc Guerrandia nuncupalur) hospitatus est*. »

Cette hospitalité accordée au prélat intrus par les habitants du pays gué-

' (iJura hritannica, dit D. Bouquet, inter- ^ Fortunat. 1. IlI.carm.V, ad Feiic. Nann.

cl prctatur Browerus dominalum et impcriuni ad- episc. ap. Script, rer. (jall. t. Il , p. iSo.

« veiiarum qui trans mare in Armorici parle se- ^ Voy. plus haut, S III, p. xxxïi.

« des domiciliaqiie fixcrant. ' Voy. Cliron. Kannct. ap. D. Loh. t. II, p. io.
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randais (où tout était breton, mœurs, coutumes, noms d'hommes et de

lieux, etc.), cette hospitalité, dis-je, n'est-elle pas un nouvel argument en

faveur de mon opinion?

Au xi" siècle, lorsque la Bretagne fut délivrée du joug des Normands,

les anciennes divisions territoriales se reconstituèrent, mais non sans de pro-

fondes modifications. Vers ce temps-là, le pays nantais comptait un grand

nombre de seigneuries importantes, telles que la Roche-Bernard', Retz^,

Pontchâteau^, Chàteaubriant*, Donges^, Ancenis'', Guérande'', Blain, Fou-

geray, Derval', etc. Mais l'histoire de ces grands fiefs, si souvent remaniés

de siècle en siècle, n'entre pas dans le cadre, déjà trop vaste, de mon tra-

vail. Aussi bien, d'ailleurs, la carte féodale de la Bretagne sera t-elle pro-

chainement publiée par l'écrivain le plus compétent sur ces matières, par

M. Arthur de la Borderie, le savant et infatigable disciple de Dom Lobineau

et de Benjamin (iuérard.

S III.

Divisions ecclésiastiques.— Origines du diocèse de Nantes.

Au diocèse de Nantes, entre tous ceux de la presqu'île armoricaine, ap-

partient l'honneur d'une plus haute antiquité. Mais cette antiquité, la

' La petite ville qui porte aujourd'hui le nom

de la Roche-Bernard est une ancienne trêve de

Nivillac, ancien chef-lieu d'un doyenné. En

1287, le doyenné dit de la Roche-Bernard, qui

avait de trois côtés des limites naturelles et se

composait de trente-huit paroisses, renfermait

plusieurs seigneuries importantes : celle de la

Roclie-Bernard ( Ilupa Dcrnardi), dont la Roche-

en-Savenay et la Roche-en-Nort n'étaient que des

démembrements; la seigneurie de Guérande,

donnée, en i2o5, à .^ndrc de Vitré, par le roi

Philippe de France, en échange de la terre de

Langeais; la seigneurie de Donges, dont les sei-

gneurs semblent avoir appartenu à la même race

que celle des sires de Frossay et de Chàteau-Mi-

gron; la seigneurie de Pontchàteau, l'une des

plus vieilles baronnies de Bretagne; enlin la sei-

gneurie de Blain, dont le château, construit par

le duc Alain Fcrgent, se serait élevé , selon M. Bi-

ïeul , sur les ruines d'un antique castellum.

- La haronnie de Relz n'était pas sans impor-

tance
,
quoiqu'elle fût bien loin d'embrasser tout

le territoire de l'ancien pugus Ratiatensis.

' Cette seigneurie existait dès loio.

' Le casicllum Brientii fut fondé vers io5o.

' Rodoald de Donges vivait en 1020.

" Ancienne seigneurie dont dépendaient les

chàtellenies de Belligné, la Benate et Varades;

le château d'Anceuis fut fondé en gAopar Arem-

burge, femme de Guéreeh, comte de Nantes.

' Ville fort ancienne et qui renfermait les

trois paroisses de Saint-Aubin , Notre-Dame-la-

Blanche et la Colléççiale.

* Fougeray appartenait, au commencement

du xiii' siècle, i\ Brient le Bœuf, sirt de Nozay;

Dcrval est une ancienne chàtellenie.
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doit-on faire remonter aux temps apostoliques, ou tout simplement à la

dernière moitié du m' siècle? La question , longtemps débattue par les maîtres

de la critique historique, semblait, de nos jours, à peu près résolue, lorsque

naguère un savant ouvrage de M. l'abbé Faillon' est venu faire naître des

doutes dans beaucoup d'esprits.

Je n'ai point l'intention, on le pense bien, de disserter ici sur un sujet

si vaste et si délirât; mais il importe de recueillir les divers témoignages et

d'en peser la valeur historique.

La tradition d'après laquelle saint Clair aurait fondé, dès la fin du i" siècle,

le sitge épiscopal de Nantes, a été acceptée, sans hésitation, par un émi-

nent critique, le bollaiidistc Papebrocke '^. Toutefois, nous ferons remarquer

que cette tradition , inconciliable avec les écrits de Sulpice Sévère et de Gré-

goire de Tours ^, ne se peut appuyer que sur des documents peu nombreux

et dont la date est relativement moderne : c'est d'abord un Ordinaire, ou

rituel abrégé de l'église de Nantes, écrit, en 1268, par le chantre Hélie, et

dont la bibliothèque de Sainte-Geneviève possède le manuscrit*. Vient en-

' L'abbë Faillon , ilonuments inédits sur l'a-

postolat de sainte Marie-Magdeleinc en Provence,

Paris, M igné, iSiS. — Cf. avec les Origines

chrétiennes de la Gaule, lettres à Dom Piolin
,
par

M. d'Ozouville, Paris, Lanier, i855.

^ Vovez Bolland. de S. Claro, juiiii t. I,

p. .5.

"

'' ... Sub Aurelio Antonini filio, per-

secutio qiiinta agilata : ac lune primum intra

Gailias, niartyria visa, serius trans Alpes Dci reli-

gione suscepta. (Suipic. Sever. Hist. sacr. lib. II,

c. XXXII.—Voy. aussi Vita S. Martini, cap. MI,

.Mil, XIV. XV, XVII.)

Les paroles tle Grégoire de Tours ne sont pas

moins explicites : « Primns Gatianus episcopus

«[Turouumj anno imperii Decii primo (260).

n In qua urbe multitudo paganoram idolatriis dc-

c dita comniorabatiu-, de quibus nonnullos prae-

( dicatione sua converti fecit ad Dominum. Sed

ointerdum occulebat se ab impugnatione potcn-

< tum . . . ac per cryptas et latibula cuni paucis

t cbristianis, ut diximus, per eumdem conver-

c SIS, mvsterium solemuitatis diei dominici clan-

I culo celebrabat. » (Gréa. Tur. Hist. Franc. X,

xxxT.) Gréjoire ajoute que saint Gatien mena

cette vie pendant un demi-siècle. Ce fut sous

saint Lidoire, qui monta sur le siège de Tours

trente-sept ans après la mort de Gatien (337],

que fut bâtie la première église de celte ville :

Hic œdificavit ecclesiam primam infra urbem

I' Turonicam, cum jam multi cbristiani esseut. »

[Ibid.) .^insi, sous l'empereur Constance, les

habitants de Tours n'étaient pas tous chrétiens.

Cela est confirmé par un autre passage du vieil

historien: «Quod siquisrequiret, curposi tran-

l' situm Gatiani episcopi unus tantum , id est Lit-

« torius, usque ad sanctum Martinum fuisset epi-

rscopus, noverit quia, ohsistcntibus paganis,diu

« cuittts Turonica sinebencdictione sacerdolali fuit.

« Nam qui chi-istiani co tempore videbautur, oe-

« culte et per latcbras divinum officium cele-

«brabant. v> (Greg. Tur. I, XLViii in fine.) Quant

aux campagnes, il est certain que saint Martin

les trouva presque complètement païennes.

(Voyez les chapitres de la Fie de saint Martin

cités plus haut.
)

* Manusc. coté BB. L\



PROLEGOMENES. cxi

suite un bréviaire manuscrit de ia même église, composé vers l;i fin <lu

xiv° siècle K

I. D'après le rituel, saint Clair, envoyé par le pontife romain et portant

avec lui l'un des clous employés au crucifiement de saint Pierre, aurait été

le premier npôtrc et le premier évêque des Nannètes. Ces assertions, il faut

le reconnaître, sont nettement énoncées; mais il n'est pas dit un mot de

l'époque où le saint accomplit sa mission-.

II. L'auteur du bréviaire du xiv'' siècle se montre, au contraire, très-

explicite sur la question de date. Clanis était, affirme-t-il, l'un des auxi-

liaires des apôtres; et, pour prouver, apparemment, que rien de ce qui

concerne le saint ne lui était inconnu, il rapporte que le clou mentionné

dans le rituel est celui qui attacbait à la croix le bras droit de saint Pierre*.

Or, l'asserlion d'un écrivain du xiv" siècle, dont on ne sait pas même le nom

,

peut-elle infirmer le témoignage d'auteurs beaucoup plus anciens et qui n'a-

vaient aucun intérêt à cacber la vérité*? Certes, il faut tenir compte des

textes oii saint Justin et TertuUien proclament, l'un vers le milieu, l'autre A

la fin du n' siècle, qu'en tous lieux Jésus-Christ était dès lors invoqué, et

que là même où n'avaient pu pénétrer les aigles romaines le cbristianisme était

enseigné^. Mais, sans contester que, dès les temps apostoliques, la Gaule,

plus accessible que la Bretagne, ait pu recevoir quelques missionnaires de

la Bonne Nouvelle, ne doit-on pas tenir pour à peu près certain que les

' Bréviaire ms. de la Bibl. de Nanlcs.

^ «... Iste Clai'us fuit primus episcopus

« Ecclesiœ Nannetensis, qiii, missus a romano

» pontifice, ad eamdem Eccipsiam clavuni quoni

«B. Petrus habuit in passione secuni dotulil,

«quein in maxima veneratione habeinus. » (Ma-

nusc. coté BB. L», Bibl. S. Geu.)

' « . . Hic , sancturuni diiostoloriun cotisorliu

« consecutas . . . suum clavum delVrens, B. Peiri

a pendentis in crucc dextrum perforantem hra-

t^chimn, urbis Nanneticœ primus ponlifex eflec-

tc tus est.» (Manusc. de la Bibl. de Nantes.)—
Ceci se lit dans les leçons de rofllcc de saint

Clair; dans la deuxième leçon de l'ollice de saint

Félix, il est dit que « Clarus, primus Nanneten-

« sium episcopus , ad hanc urbem prœdicandam

« ab apostolis missus fuit, n

» On lit dans D. Le Gallois ( Vlannsc. de la Bibl.

imp. Bl. Mant. n" 44, p. 3o-3i) : n L'amour de

« la vérité nous oblige de reconnaître qu'on n'a

« nulle preuve que nos Armoricains aient par-

ti licipé, dès le i" siècle, aux lumières et aux

e grâces de la foi. Il n'y a pas même de conjec-

« turc qui ait la moindre vraisemblance. Au con-

« traire, il est presque indubitable que le cbris-

« lianisme n'a été prêché en ce pays que près de

p trois cents ans après J. C. ce qui est de fort

Il Lonne heure en comparaison de tant de na-

« lions beaucoup plus grandes que la nôtre et à

« qui Dieu n'a pas fait cette grâce. »

'- S.Justin. Diuloij. Tryph. — ii Crediderunt

«jam Gctulorimi varietates et Matu'orum multi

11 fines, Hispaniarum omnes termini i;lGaUiuram

(1 variœ nationes j et Britannorum inaccessa Uoma-

(I nis loca, Chrislo vero subdita. > (rertnll. udv.

Judœos, c. VII.)
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premières clirétienlës fondées à cette époque eurent une durée éphémère

P

S'il en était autrement, quelle créance mériteraient donc Sulpice Sévère et

Grégoire de Tours, affirmant l'un et l'autre que le christianisme se répan-

dit assez tard en Gaule, et que, malgré le zèle de saint Gatien et de saint

Lidoire , le paganisme régnait encore dans une grande partie de la Tou-

raine quand Dieu suscita saint Martin ' :' Aussi, les esprils vraiment critiques

inclinent-ils, pour la plupart, à partager le sentiment de Dom Lobineau qui

fait mourir saint Clair à Réguiny. à Ja fin du ni° siècle. D'un autre côté,

ceux-là mêmes qui placent au i" siècle l'érection d'un évèché à Nantes, n'hé-

sitent pas à reconnaître , avec la commission liturgique du diocèse
,
que l'œuvre

accomplie par Clarus ne fut pas définitive, et que saint Similien, auquel le

double martyre des deux frères Rogatieu et Donatien avait préparé les voies

,

doit être considéré comme le véritable fondateur de l'église nantaise ^.

Après saint Similien se succédèrent quelques évêques dont l'existence est

clairement attestée par l'histoire : Evemerus, Desiderius, Léon, Eusebius,

Nonnecbius, Épiphane. Saint Félix, qui vint ensuite, fut véritablement un

grand évèque. Ses travaux jetèrent un vif éclat sur son diocèse. Sa cathé-

drale, ornée avec une rare magnificence, excitait l'admiration des évoques

gallo-romains du voisinage, et ceux-ci, pour la plupart, voulurent assister

à la consécration du monument. Parmi ces prélats se trouvaient Euplirone,

évoque de Tours; Domilien, d'Angers; saint Domnole, du Mans; Victurius.

de Rennes; Fortunat, do Poitiers, et Romachaire, de Coutances'. On re-

marquera qu'aucun de ces prélats n'était Breton. Ce serait une preuve de

plus, s'il en était besoin
,
qu'entre le clergé de la Romanie et celui de la Bre-

tagne, «il n'y avait alors de commun, comme parle D. Lobineau, que le

« lien de la foi et de la charité ^. »

J'ai dit ailleurs que, des neuf évêques de l'ancien duché de Bretagne,

six , c'est-à dire ceux de Cornouaille, Saint-Pol-de-Léon, Tréguier, Saint-

Brieuc, Saint-Malo et Dol, possédaient la seigneurie universelle de leur

ville épiscopale, tandis qu'il n'en était pas de même à Nantes, à Rennes et

à Vannes. Cette diversité, on l'explique par ce fait bien simple, que les

' Grcg. Tur. Hist. Franc. \, %x\i. «lanqiianiprimijîdc/ci renascenles Ecclesiîe uos-

- oQuis etiam apprime sciât utrum lumen « trse gloriosi fiatres habili fueriiil. » (Missw et

uEvaiigelii a S. Claro primiUis et paulispcr dif- officia propria diœcesis Nannetensis, Nannetis,

B fusum , sopitum deinceps et quasi extinctum i856, in-4°, .\ppend. de S. Claro, p. 179-198.)

a non fuerit , donec denuo et magno fidei con- ' D. Lob Vie de saint Félix jévique de Nantes.

• fessore S. Similiano fuerit accensuni, ita ul ' Ibidem.
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premières villes sont de fondation bretonne , tandis que les trois autres

existaient antérieurement. Cependant nous ferons remarquer que saint

Félix semble avoir rempli, sous les premiers Mérovingiens, la double fonc-

tion d'évêque et de comte de Nantes, car aucun représentant de l'auto-

rité royale n'y fut envoyé avant un certain Theudoald, dont il est parlé

dans la Vie de saint Colomban'. Les immenses travaux que saint Félix fit

exécuter dans sa ville épiscopale n'autorisent-ils pas à croire, d'ailleurs,

que le prélat y exerçait une sorte d'autorité souveraineP Cette autorité,

dans les siècles qui suivirent, fut sans doute amoindrie, et les comtes
choisis par les rois francs finirent, on le conçoit, par devenir prépondé-

rants dans Tordre civil et politique. Toutefois, au xiii' siècle encore, la puis-

sance temporelle des évêques nantais était loin d'être anéantie. Ils n'étaient

obligés,— nous en trouvons la preuve dans une enquête ordonnée, en
I 206, par Pliilippe-Auguste,— ils n'étaient obligés ni de prêter le serment
de fidélité au duc, ni de plaider devant sa cour. En temps de guerre, le

prince faisait publier le ban de l'ost sur les murs de ville, en son propre
nom; et il envoyait, tout aussitôt, prévenir l'évêque du jour et de l'heure

du rendez-vous. Au temps fixé, le héraut du duc convoquait ses hommes,
et le héraut de l'évêque les vassaux de ce dernier. Quand le prince Guer-

royait avec ses troupes réunies à celles de févêque, l'armée s'appelait Yost.

Au contraire, si c'était févêque qui faisait marcher les hommes du duc, on
nommait harelle la troupe qu'il mettait en campagne. Dans cette harelle, les

vassaux du seigneur temporel et ceux de l'évêque étaient rangés sous une
bannière distincte.

L'amende due par ceux qui ne se rendaient pas à ïost ou à la harelle était

payée, soit au duc, soit à févêque, par leurs hommes respectifs.

Durant quinze jours, l'évêque avait le ban da vin dans toute la ville, et il

en pouvait contraindre les habitants à lui prêter de l'argent. Pendant la

quinzaine suivante, le prince jouissait des mêmes privilèges.

Aucune assise, ou règlement général , ne se pouvait établir à Nantes sans

le consentement de févêque. Le ban de la foire, qui se tenait au marchis

de la ville, était publié au nom de fun et de fautre seigneur. Quand des

plaintes s'élevaient sur le poids du pain ou de la viande de boucherie,

févêque rendait la justice à ses hommes, et le prince aux siens. A la

mort de févêque, la régale appartenait au duc, qui, toutefois, ne pouvait

' Vita S. Colomb, apud Acta 0. S. B. sœc. II, n. 47, p. 24.
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établir aucune taille nouvelle. Dès que la vacance cessait, le chapitre récla-

mait la restitution de la régale, ce qui se faisait immédiatement, sans qu'il

y eût obligation pour le prélat de faire acte de présence. 11 n'y avait point

d'appel des jugements de l'évêque à la cour du duc ^

Tels étaient, au commencement du xiii" siècle, les privilèges des évêques

de Nantes. Ces privilèges, nous l'avons déjà dit, remontaient très-haut, et

il fallut des siècles pour les effacer complètement.

$ IV.

Limites du diocèse de Nantes.

« Les diocèses, dit M. Guérard, doivent être considérés, sauf (laelques excep-

i( lions très-rares, comme représentant parfaitement les anciennes cités de la

« Gaule, et les géographes ont eu raison d'admettre cette correspondance ^. "

On a lieu de s'étonner, d'après cela, que la géographie ecclésiastique de

la vieille France n'ait pas été plus tôt étudiée et approfondie comme l'un des

fondements de sa géographie politique et civile. C'est l'Eglise , en effet, qui,

en modelant le nouvel ordre ecclésiastique sur l'ancien ordre civil et admi-

nistratif gallo-romain, a fixé et conservé les limites des territoires et des

petits peuples dont la Notice s'était bornée à transcrire les noms. — Mais,

jusqu'à quel point les cités, dont l'administration romaine avait tracé la cir-

conscription, reproduisaient-elles les anciennes divisions territoriales de la

Gaule? Chaque cité, comme au temps de César, renfermait-elle plusieurs

pcigi, et doit-on croire que ces pagi, malgré les vicissitudes du moyen âge,

sont, en général, d'origine antique, et représentent le pays anciennement

habité par les peuplades gauloises? Enfin, les archidiaconés , dont on fait

remonter l'institution au règne de Charlemagne, ont-ils été composés, en

grande partie, avec les pagi minores, et en reproduisent-ils, assez ordinaire-

ment, fantique circonscription^?

Ce sont là d'importantes questions que nous ne nous flattons pas de

résoudre , mais que nous examinerons du moins avec la plus scrupuleuse

attention.

' D. Lob. Hist. (le Bret. Pr. t. II , p. 828. ' B. Guérard, Polypdijae d'Irminon, prolé-

^ Essai sur le système de divisions tcrritorialrs gomènes , p. 4 1

.

de la Gaule, p. 87.



PROLÉGOMÈNES. cxv

Nous avons tracé plus liaut ies anciennes limites des Nannètes. Leur cité,

avons-nous dit, était bornée à l'ouest par la mer; au nord-ouest, par la ri-

vière de Vilaine; au nord, par leSamnon; à l'est, par le territoire des Andé-

gaves. Ces linu'tes, naturelles de trois côtés, restèrent celles du diocèse de

Nantes, jusqu'au jour où le jeune Erispoë , vainqueur de Charles le Chauve ',

obtint du prince la cession définitive du pays de Ratiate, situé sur la rive

gauche de la Loire, et qui, depuis, n'a pas cessé de faire partie de l'évêché

nantais. D'autres changements eurent lieu plus tard. Après l'expulsion des

Normands, lorsqu'une nouvelle Bretagne s'éleva, pour ainsi dire, sur ies dé-

bris de l'ancienne, quelques paroisses du diocèse de Nantes, Ercé, Messac,

Fercé, en furent détachées pour être annexées au diocèse de Rennes; et

voilà pourquoi Ercé s'appelle encore aujourd'hui Ercé-en-la-Mée , c'est-à-dire

dans l'archidiaconé de la Mée, où Gislard avait étabh, sous Erispoë, le siège

de son petit évêché^. Lorsque Renaut, comte de Poitiers, livra bataille aux

Bretons, sur les bords de la Vilaine, Messac appartenait encore au pays

nantais^. Quant à Fercé, une charte de ii23 atteste qu'il dépendait du

même territoire *.

L'évêché de Nantes se composait, en i 287, de cent soixante-six paroisses^.

Ce nombre s'accrut naturellement avec le temps, comme le prouvent di-

vers pouillés du diocèse. Dix-huit paroisses, ou trêves, dépendant, au spi

rituel, de l'évêché nantais, relevaient de l'Anjou, au temporel; c'étaient :

Freigné et la Cornouaille, sur la rive droite de la Loire, et, sur l'autre

bord, Chantoceaux, Drain, Landemont, la Varanne, Lire, Saint-Christophe-

de-la-Couprie , Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Sauveur-de-Landemont, les

trois paroisses de Saint-Jean, de Notre-Dame et de Saint-Jacques-de-Mont-

faucon; la Renaudière, Saint Crespin et Tillières. Les sept paroisses sui-

vantes, qui faisaient partie du comté de Nantes, étaient placées sous la

juridiction de Luçon, au spirituel : Bois-de-Cené , la Garnache, Grand'-

Lande, Légé, Saint-Etienne-de-Corcoué, Saint-Jean-de-Corcoué et Saint-

Etienne-des-Bois.

' Voyez plus haut, p. XXXV. ' Fercé est désigné comme appartenant à

^ Voyez ci-dessus, p. cviii, et D. Lob. t. II, l'Église de Nantes, dans la charte de 1 1 23, où

p. 278. Louis le Gros, sur la prière de l'évêque Brice,

^ «... Collecta magna militum Namneten- confirma diverses paroisses dans la possession

« sium et Pictavensium multitudine ad Messia- de leurs biens. (D. Lob. Pr. t. II, p. 278.)

• cum territorii Namnetici pervenit, etc. » [Chr. ^ Voyez le Pouillé de Nantes, p. J07.

Nann. ap. D. Lob. t. II, p. 37.)
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Remouillé et Bouin, deux paroisses du diocèse nantais, étaient situées en

Poitou.

Cet état de choses, qui remontait à une époque assez ancienne, a subsisté

jusqu'à la Révolution française.

Dans la nouvelle division de la France, toutes les paroisses du diocèse

de Nantes situées en Anjou dépendent du département de Maine-et-Loire.

Sept paroisses de l'ancien comté nantais ont été annexées au Morbihan,

savoir : Camoël, Férei, Nivillac, Penestin, Saint-Dolay, la Roche-Bernard

et Théhillac.

Fougcray. l'antique Fulkeriac, a été annexé au département d'IUe-et-

Vilaine.

Neuf paroisses, qui appartenaient anciennement, les cinq premières au

diocèse et les quatre autres au comté nantais, font aujourd'hui partie de la

Vendée. Ce sont: la Bernardière, la Brufière, Bouin, Cugand, Saint-André-

de-Treize-Voix, Bois-de-Céné, la Garnache, Grand'-Lande et Saint-Etienne-

des-Bois.

Le département de la Loire-Inférieure n'a gagné que trois paroisses,

Fercé, Noyal-sur-Bruc et Villepot, qui dépendaient de l'évêché de Rennes.

L'ancien évêché de Nantes comptait huit abbayes : Saint-Gildas-des-Bois,

La Chaume et Blanche-Couronne, de l'ordre de Saint-Benoît; Buzai, la

Meilleraye, Geneston, Villeneuve, de l'ordre de Citeaux; enfin Pornic, de

l'ordre de Saint-Augustin ^

Le nombre des prieurés du diocèse s'élevait à plus de cent cinquante.

J'en ai donné ailleurs la liste par doyennés^.

S V.

Subdivisions ecclésiastiques : archidiaconés , climats, doyennés.

Le diocèse de Nantes, on l'a vu plus haut^, fut partagé, sous le règne

d'Érispoë , entre deux évêques, et cette scission se prolongea pendant

près d'un demi-siècle. Mais, lorsque Alain le Grand eut pris en main le

' V. plus loin Pouillé nantais, p. 5 17, note 1. ciencieux travail qu'il prépare sur l'évêché de

^ Ibid. p. 52 2. J'aurais pu compléter cette Nantes,

liste, autant qu'il est possible, si M. l'abbé Gau- ' Voyez plus haut, p. cvni.

lier, vicaire de Moisdon , avait publié le cons-
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sceptre de la Bretagne, Fiilclierius, évêqiic de Nantes, auquel était acquise

la faveur du prince, osa revendiquer et se fit restituer les nombreuses pa-

roisses écliucs à Gislard , et qui , lui mort, avaient été usurpées par les évêques

de Vannes ^ Cette portion du territoire nannètc formait l'arcliidiaconé

de la Mée, arcliidiaconutus de Media, qui renfei'mait les doyennés de Châ-

teaubriant et de la Roche-Bernard'^.

Le grand archidiaconé du diocèse, Nannetensis archidiaconatus, archidia-

conalus major, se composait des doyennés de Nantes, de Ciisson et de Retz,

situés, le premier sur la rive droite, les deux autres sur la rive gauche de

la Loire'.

Au congrès historique de Nantes, en 1 8/i5 , un docte magistrat a exprimé

l'opinion que les subdivisions ecclésiastiques y doivent avoir été calquées

sur les circonscriptions féodales; et, cela posé, il a rapproché les quatre

doyennes nantais des quatre baron nies du pays. Mais le système pèche par

la base, puisqu'il est certain qu'au xiii'' siècle, en pleine féodalité, févêché

de Nantes comptait non pas quatre, mais cinq doyennés.

Il résulte d'un certain nombre de documents du xv" siècle, qu'à cette

' On lit dans la Chroniqne de Nantes : « Fuit

(1 Fulcbcriiis [episc. nann. ] Alano valde fami-

« liai'is et pra) cirteris totius Britannia; cpiscopis

«dilectus,et parrochiam nannelicam a praede-

H cessoribus ablatam ausus est usque V icenoniam

« invadere et ecclesias dedicarc pcr ministeiium

«episcopale, qnamvis Venetenses episcopi post

« mortem Gisiardi eam invaserant. » ( D. Ijob. Pr.

t. II, col. 45.)

' L'aiTbidiacon(^ de la Mée se composait des

deux doyennés de la Roche-Bernard et de Cbâ-

teaubriant. Le premier renfermait trente-huit

paroisses en 1287, et cinquante -quatre en

1 5 1 6 -, le second comptait trente-trois paroisses

au xiii' siècle, et fut réuni, plus tard, au

doyenné de Mantes, sous le titre de doyenné de

la Chrétienté , decanatus Cbristianitads.

H est parlé souvent de l'archidiaconé de la

Mée dans les preuves de {'Histoire de Bretai/ne.

(Voyez D. Mor. Pr. t. I, col. 46 , 1 944 , et t. Il

,

p. 704.)

Le mot Media ne dérive pas, comme on l'a

dit, du mot mêla, borne, limite; il signifie ré-

gion méditerranéenne , comme l'atteste ce pas-

sage du Cartulaire de Redon : «... Tempore

«illustris Hocl [Nann. comitis] qui Mediter-

iranea, id est Mediam, singulari prudentia gu-

« bernabat. » (Voyez p. 33 1 , ann. 1 076.) Ici , évi-

demment, le mot Media s'applique au comté

nantais , et de même , dans les passages suivants :

«... Reddidit (Conanus comes Rhedonensis)

«urbem nanneticam cum toto comitatu Médite,

valente ut feriur, lx millia solid. andeg. mo-

oncta?. » (Robert, de Mont. Chron. ap. D. Mor.

Pr. t. I, col. i3c, ann. 1 i58.) «... Petiit ut si

n moriatur, aut in Media, aut in Andecavo , etc. »

(Lob. Pr. t. II, col. 16g.) «Henricus rcx Anglo-

orum, etc. episcopo Nannet. et omnibus homi-

«nibus et Gdclibus suis totius Mrdiœ , salu-

«lem, etc.» (Voyez Éclaircissements.)

Le comté de la Mée avait son sénéchal , se-

nescallus Media. » (D. Mor. Pr. t. I, col. 786.)

^ h'Evèché de Xaiiles delà la Loire compre-

nait pourtant, au.Mil" siècle, un certain nombre

de paroisses situées sur l'autre rive du fleuve

(doyenné de Nantesj.Cette désignation avait sur-

vécu à la destruction du petit évêcké de Gislard.

( Voyez D. Mor. Pr. t. III, col. 4o2, 407, 4 61.)
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époque existait, dans le diocèse, une autre subdi\ision topographique,

la subdivision par climats.

Le climat n'embrassait pas d'abord la même étendue territoriale que le

doyenné; le climat d'outre-Loire, par exemple, renfermait les deux doyen-

nés de Clisson et de Retz; le climat deçà la Loire, les doyennés de

Nantes et de Chàteaubrlant. Mais, vers le milieu du xvii' siècle, les mots

climat et doyenné s'appliquent à la même circonscription '.

En résumé, il résulte de nos propres recherches et de celles de plu-

sieurs érudits, que si, du ix' au xviii° siècle, l'évèché nantais a toujours

compté deux archidiaconés , le nombre de ses climats et de ses doyennés a

plusieurs fois varié, comme on en peut juger par les tableaux suivants :

I. Au xv" siècle :

1

.

Climat d'outre-Loire
;

2. Climat deçà la Loire;

3. Climat de Guérande.

II. Vers le milieu du xvi" siècle :

1

.

Climat de Nantes
;

2. Climat d'outre-Loire;

3. Climat de Chrétienté^.

III. Au xvn" siècle :

1. Climat nantais;

2. Climat de Chrétienté;

3. Climat de Clisson;

à- Climat de Retz.

Les doyennés subirent aussi plus d'un remaniement :

I. Du Mil' au xv' siècle :

1. Doyenné de Nantes;

2. Doyenné de Clisson;
[ archidiaconé de Nantes.

3. Doyenné de Retz;

Ix. Doyenné de la Roche-Bernard;

5. Doyenné de Châteaubriant;
archidiaconé de la Mée.

' Voyei le Fouillé de Nantes, p. 507 et ^ Nous donnons ce pouillé du xvi* siècle

suiv. dans nos Éclaircissements.
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II. Au xvi" siècle :

1 . Doyenné de la Chrétienté (Nantes et Chàteaubriant) ;

a. Doyenné de la Roclie -Bernard
;

3. Doyenné de Clisson;

/i. Doyenne de Retz.

III. Aux xvii° et xviif siècles :

1. Doyenné (ou climat) nantais;

2. Doyenné (ou climat) de la Chrétienté (Chàteaubriant);

3. Doyenné (ou climat) de Clisson;

k. Doyenné (ou climat) de Retz.

De ces tableaux comparés ressortent les faits que voici :

1° En laSy, le diocèse de Nantes, divisé, depuis les Carlovingiens , en

deux archidiaconés, était partagé en cinq doyennés, dont trois sur la rive

droite et deux sur la rive gauche de la Loire;

2° Au xv" siècle, une autre subdivision topographique s'établit, sous le

nom de climats, et ces climats, au nombre de trois, comprennent les cinq

doyennés des temps antérieurs;

3° Vers le milieu du xvi° siècle, dans le but sans doute d'établir plus

d'ordre et de régularité dans l'administration diocésaine , les climats sont

remaniés : ceux de Nantes et de la Chrétienté comprennent tout le terri-

toire de la vieille cité nannète, c'est-à-dire les trois doyennés de Nantes, de

la Roche-Bernard et de Chàteaubriant, sur la rive droite de la Loire; le climat

d'outre-Loire renferme les doyennés de Clisson et de Retz, c'est-à-dire la

portion du territoire poitevin annexée à la Bretagne depuis le ix' siècle ;

h° Les cinq doyennés du xni° siècle n'en forment plus que quatre, au

xvi°, par la réunion des deux anciens doyennés de Nantes et de Chàteau-

briant en un seul nommé clecanatiis Chris danitatis ;

5° Au xvin" siècle , un nouveau changement s'opère : le decanatns Chris-

tianitatisse dédouble pour former deux doyennés distincts : celui de Nantes,

qui englobe la Roche Bernard , et celui de la Chrétienté (Chàteaubriant) '.

' A l'appui des assertions qu'on vient de lire des visites faites en i6S3 , i68i , i685,i68'),

nous pouvons citer: i° un procès-verbal de la visite i68g, par le R. P. Antoine Binet, abbé de Mclle-

faito en i638, par M. Gabriel de Beauveau, ray.arcbidiacre de Nantes, 2 volin-rms.;4°rôle

in-f° ms. appartenante M. l'abbéGautier; 2°pro- de subvention du diocèse de Nantes en 17S9;

cès-verbal de la visite faite en 1 638, par M. Cou- 5° Mém. sur l'étal du clergé de la Bretaync, par

perie, archidiacre de la Mée; 3° procès-verbaux Dom Toussaint de Saint-Luc, 1689,!, lig.
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S VI.

Les Rhedons.— Leur capitale. — V oies romaines.

César, dans ses Mémoires sur la guerre des Gaules , ne fait
, pour ainsi

dire, que désigner les Rhedons. Il les range parmi les nations qui habi-

taient dans le voisinage de l'Océan, et qui, après avoir subi, sans résistance,

en l'an 5 7 avant Jésus-Christ, le joug de la domination romaine, n'en four-

nirent pas moins, un peu plus tard, un contingent de six mille hommes à

\ ercingétorix ^ On sait que, vers la fin de la guerre des Gaules, les cités

armoricaines prirent les armes pour secourir les Carnutes révoltés". Il est

possible que les Rhedons ne soient pas restés étrangers à cette levée de

boucliers. On en peut douter, cependant , lorsqu'on voit ce peuple ne prendre

aucune part à la lutte des Vénètes au secours desquels les guerriers de l'île

de Bretagne s'étaient eux-mêmes empressés d'accourir'.

Le territoire des Rhedons était compris entre la mer et les rivières de

Rance, de Meu et de Samnon. Leur littoral avait donc peu d'étendue, ce

qui explique, jusqu'à un certain point, l'erreur de Ptolémée, qui, malgré

l'assertion formelle de César, les a placés dans l'intérieur des terres, sur les

bords du fleuve Licjer *.

La capitale des Rhedons, dont César ne parle pas (ce qui ne veut pas

dire qu'elle n'existait pas alors*), la capitale des Rhedons portait le nom de

' I Eodem tenipore a P. Crasso
,
quem cum

«iegione una miserai ad Venelos, Unellos,

«Osismios, Curiosolitas, Sesuvios, Auiercos,

«Rtiedoncs, qua" sunl maritima» ci\ liâtes Ocea-

«numqueallinguDl, cerlior faclusestomnes eas

« civitates in dilionem poleslalemque populi ro-

mani esse redaclas.» (Caesar, deBello <jalL II,

xxxiT. — Ibid. 1. VII, cap. lxxv.
)

*
. . . Carnutes .... datis obsidibus , veniunl

«in deditionem , ceterœque civitates, posita; in

Bullimis Gailiœ Cnibus , Oceano conjunclœ,

• qua? Amioncœ appeliantur, auctoritate ad-

«duclœCarnulum, adventu Fabii legionuraque

I imperata sine mora faciunl. » (De Bell. gall.

VIII, xxsi.)

' Parmi les alli(5s des Vénètes César cite les

Osismii, les Lexovii, les Xannetes, les Ambilialij

les Morini, les Diablintes, \es Menapii. Les Bre-

tons insulaires furent aussi convoqués. {C<es.

ibid. III, IX, injinc.) LesCuriosolites ne sont pas

nommés; mais leur absence, à eus, s"explique

plus facilement que celle des Rhedons, car une

légion occupait leur territoire. (Voyez, plus

loin, le paragraphe relatif aux Curiosolites.)

* S ] 2. T*^' ovs -Brapà fiév tov Aiyetp^ 'crora-

fJt-oVf Pni^êoves, œv TsôXis Kovèâje x, jo'

f»Ç
y'. (Plolem. lib. II, édit. Léon Renier, Cu-

linaire de la Société des antiquaires de France,

i8i8,p. 26i.)

' César n'ayant parlé ni de la capitale des

Vénètes ni de celle des Nannètes , on a conclu

qu'elles n'existaient pas à l'époque de la con-
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Condate ', qu'explique la situation de cette ville au confluent des deux

rivières (V Isola et de Visnoniu. Quelques antiquaires, dans l'ardeur de

leur patriotisme , font aboutir à Rennes autant et plus de voies romaines

que M. Bizeul lui-même n'en a conduites h Blain ; mais, par contre, l'Iti-

néraire d'Antonin et la Table Th(?odosicnne n'en signalent qu'un petit

nombre.

I. Voie de Hennés à Carhaix.

M. de la Monneraye, qui a porté dans l'étude des voies romaines en

Bretagne la haute sagacité et la critique sévère qui distinguent tous ses tra-

vaux'-, a fait remarquer que la voie de Rennes à Carhaix
( Vonjaniam) devait

être la plus importante. Quiconque jettera les yeux sur une carte de Bre-

tagne partagera cet avis. Et cependant, chose étonnante, c'est dans cette

direction que les vestiges retrouvés sont le plus rares! Ces vestiges, notre

savant ami les a recherchés pas à pas, et, grâce à lui, nous pouvons indi-

quer, à peu près exactement, le parcours de la voie. Elle devait tendre de

Rennes vers le bourg de Vezins, au nord duquel se voient les remparts

en terre d'un ancien camp; vers Montfort, où ont été signalés des débris

romains et un keep jadis très-élevé, mais en partie rasé de nos jours; vers

le nord d'iffendic, dont le nom paraît renfermer le radical^ï/ip,*, et où l'on

trouve en abondance des briques romaines. De ce côté, dit-on , un tronçon

de la voie a été constaté : elle devait passer non loin des vieux châteaux de

Cahideuc et Boutavent; entre Saint-Méen , où existait l'un de nos plus an-

tiques monastères, et Gaël, qui renferme des remparts en terre nommés le

Châtel; un peu au sud, vers Merdrignac, paroisse traversée par un ancien

chemin portant le nom caractéristique de VEstral; à quelque distance de la

petite ville de Loudéac, près de laquelle existe un camp à triple enceinte;

quête. Cependant, bien que les Commentaires vante, où se trouve mentionnt^ l'orJo (
les dé-

gardent le même silence sur Blain et sur Cor- curions) des Rhedones:

seult, on ne les tient pas moins pour d'anciennes IMP-CAES'M'ANTONIO
capitales gauloises.— Ce sont là des contradic- GORDIANO PIO FEL • AVG
tions ordinaires à l'esprit de système. P-M'TR-P-COS-O'R

' Î'vt'iSovss, uv 'aôXis KovSdTe.[Plolem. loc. ^ M. delà Monneraye, ancien capitaine d'état-

sup. cil.) — Ilin. Aiit. L. Renier, Annuaire de la major, ne s'est pas seulement occupe des voies

soc. des antiq. de France, i85o, p. 21 4.) — romaines. Un remarquable mémoire qu'il a pu-

oCivitas Piedonum» dit la Notice des provinces. blié sur l'architeclure religieuse en Bretagne a

On voit encore dans un des parements de la mérité la première médaille d'or au concours

porte Mordelaise, à Rennes, l'inscription sui- de l'Académie des inscriptions.

p
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dans le voisinage du Vieux-Marché, où l'on rencontre également un camp à

double enceinte, avec un keep; à Laniscat et au midi de Gouarec, dont le

sol recèle, dit- on, des briques et des monnaies romaines. Enfin, après ce

parcours, la voie devait se confondre, un peu avant d'arriver à Carhaix, avec

la route actuelle de Rostrenen.

II. Voie de Rennes à Avranches.

Une autre voie liait directement Condate à Ingena (Avranches). Pendant

cinq à six kilomètres, à partir de Rennes, elle suivait la même direction que

la route moderne d'Antrain. On a signalé son passage un peu à l'est de Bet-

ton, puis entre Chané et Mouazé, où elle se nomme chemin de la duchesse

Anne; à travers la paroisse de Saint-Aubin-d'Aubigné , dans laquelle existent

deux camps et d'autres débris romains; enfin, dans les paroisses de Gahard,

de Sens, et sur les landes situées à l'ouest de Romazy. Il est à croire qu'elle

se dirigeait ensuite , par la commune d'Antrain , sur Avranches.

III. Voie de Condale à Alauna.

M. de Gerville a décrit, avec son exactitude ordinaire, la voie de Con-

date à Alauna. Cette voie se dirigeait de Rennes vers l'ouest et passait non

loin de Betton où il en existe encore un tronçon. Le président de Robien

en signale des vestiges dans la commune de Feins [fines], où, comme
à Aubigné , on lui donne le nom de chemin de la duchesse Anne. Après

s'être rapprochée de Marcillé- Raoul, elle traverse la forêt de Villecartier,

la commune deTrans, dans le voisinage du bourg, et vient aboutira la baie

du Mont-Saint-Michel , au point nommé Palael. C'est vers ce lieu que

les chartes de l'abbaye de Montmorel placent une borne désignée sous'

ie nom de petra de Rcdonis et une voie détruite par l'invasion de la mer,

via de sab mari. Inutile de suivre cette voie à sa sortie de Bretagne, car on

en trouve une excellente description, jusqu'à son terme [Alauna), dans la

savante notice de M. de Gerville sur les villes et les voies romaines du Co-

tentin.

IV. Voie de Condale à Corseuil et à Erquy.

La voie de Condate à Corseult et à Erquy partait du pont Saint-Martin

.

près de Rennes, et traversait les communes de Montgermont, la Mézière

et la Chapelle-Chaussée , à laquelle elle a donné son nom , et où l'on trouve
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de nombreux vestiges romains; elle passait ensuite par le village de la Barre ,

en la commune de Bccherel , dont le château , construit au moyen Age, avait

peut-être succédé à quelque ouvrage militaire des Romains, comme on en

peut citer tant d'exemples; elle traversait la Rance près du Quiou, et lon-

geait les bourgs de Saint-Carné et d'Aucaleuc. Au delà de Corseult, vers

Erquy, elle entrait à Plancoët où l'on a découvert, en creusant des quais,

les débris d'un ancien pont (;onstruit en bois. On connaissait naguère dans

cette commune un chemin fort ancien appelé le Chemin-Chaussé. Mais,

en dépit de ce nom significatif, jamais voie ne fut plus pauvrement ja-

lonnée. Les paroles du poëte se peuvent appliquer ici presque à la lettre :

Etiam perierc riiinœ.

Je crois, avec M. de la Monneraye, que d'autres voies romaines devaient

exister entre Rennes et Saint-Mulo, entre Rennes etiffîniac, entre Rennes

et Vannes; mais la trace en est complètement effacée, et les données four-

nies par la Table de Peulinger n'autorisent à tenir pour certaine que la voie

se dirigeant de Condate vers Erquy, par Corseult ^

V. Voie de Rennes à Angers.

Les vestiges de la voie qui conduisait de Condate k Juliomagus n'ont

pas besoin d'être recherchés, car son existence est attestée par la Table

Théodosienne qui findique en ces termes: «Juliomago Combaristum xvi,

«— Sipia xvi,— Condate xvi; » ce qui fournit, entre les deux points

extrêmes de la voie, un nombre de quarante-huit lieues gauloises. Les

deux stations intermédiaires de Combaristum et de Sipia, placées sur une

ligne droite entre Rennes et Angers, partagent nécessairement en trois par-

ties égales la distance totale. La première station devait donc se rencontrer

sur le territoire de Combrée , dont le nom a conservé quelque analogie avec

celui de Combaristum, et la seconde station à Visseiche (Gwic-Sipia), où, —
ce que nul n'a signalé, que je sache,— il y avait encore, au moyen âge,

un bois connu sous le nom de Nemus de Monte-Legio^.

' tRegineaFano Martis, xiv. — Condate, «qua ilur ad Vicesseciam et nemus de Moitiv

Axv. {Table Théod. segni. i.) «Legio.r, (D. Mor. Pr. t. I, col. So6.) Évidem-

'' iiR. Dessoiirfait dédit capeiianiani patris ment uii poste romain avait dû occuper la coi-

«sui, sciiicet très sexteriatas terra? infra mam line boisée dont il est parlé dans celte cliarte.
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VI. Voie de Condate à Condevincum ou Portas Nannetam, par Blain.

La voie de Condate à Condevincum se dirige de Rennes vers Pontpéan. On

a signalé son passage dans ia paroisse de Laillé, puis à l'est du bourg de

Cons (aujourd'hui Bourg-des-Comptes), où existent des débris romains;

eile passe près de Pléchâtel qui tire son nom d'un antique Castellam^; par

le village du Perrai; un peu à l'ouest de l'habitation du Plessis-Bardoul et

sur la lande de Bagaron , où on en retrouve des tronçons parfaitement con-

servés; elle traverse ensuite la partie ouest de la commune de Bain, con-

tinue à se diriger vers le sud^ et arrive à Fougeray, où elle reçoit le nom

àe chemin de la duchesse Anne. Eile se rend de là à Blain, par les communes

de Pierric, Conquereuil et le Gàvre.

Tels sont les renseignements, incomplets sans doute mais sûi's, que nous

avonspu recueillir, et sur lesquels nous appelons l'examen d'une sévère critique.

Les savants qui liront les chartes de notre recueil ne manqueront pas

de rem;u"quer qu'on n'y rencontre pas une seule fois les mots viœ ferratœ,

calceatœ, stratœ, qui, dans d'auti'es cartulaires, indiquent d'anciennes voies

romaines''. Or, les expressions viœ pubJicœ, les seules employées dans le

Cartulaire de Redon , désignent-elles une voie romaine ou bien une route

ordinaire? Aucun des textes que j'ai sous les yeux ne m'autorise à trancher

la question.

La cité des Rhedons paraît avoir été divisée, comme celle des autres

nations gauloises, en plusieurs paji; mais il est bien difficile, sinon impos-

sible, de savoir si les subdivisions géographiques, telles que nous les font

connaître les chartes du moyen âge, correspondaient avec les circonscrip-

tions anciennes. Nous essayerons, toutefois, de jeter un peu de jour sur la

question, en traitant de la topographie ecclésiastique du pays rennois.

Le pagus Redonensis était gouverné, sous les Mérovingiens, par un comte

franc placé sous l'autorité supérieure d'un duc dont la juridiction s'étendait

sur plusieurs cités. Le roi Contran, tuteur du jeune Clotaire, confia cet

office à Beppoien, lorsque celui-ci se fut brouillé avec Frédégonde^. Mais

Grégoire de Tours, qui raconte le fait, ne donne aucun détail sur l'orga-

nisation territoriale du pays.

' V . Chartul. Roton.f. 19/1,253,289. ' Guérard , Carlulaire de Saint- Père de

Dans ce trajet, elle est connue sous le nom Chartres.

de chemin rennois. * (îreg. Tur. Hiil. Franc. VIII, i2.
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Sous les Carlovingiens, les divers districts du comté de Rennes furent, à

ce qu'il paraît, subdivises en centaines dont i étendue était exactement celle

des grandes paroisses ou vicairies. La centaine de Laiilé etcelle deMolac ren-

fermaient, en effet, le même territoire que les deux paroisses de ce nom,

tandis que les petits pays [pngi minores) formaient toujours une circonscrip-

tion beaucoup plus considérable.

§ Vli.

Divisions ecclésiastiques.— Le diocèse de Rennes.

Selon la tradition, saint Clair, l'apôtre des Nannètes, aurait jeté les

premières semences de foi chrétienne sur le sol des Rhedons. Toute-

fois, la fondation de l'évêché de Rennes ne remonte pas aussi haut que

celle du diocèse de Nantes. Le premier des évèques rennois dont l'exis-

tence soit attestée par fhistoire est Febediolus qui souscrivit, par procu-

ration, au concile de Fréjus vers tidig '. Viennent ensuite Athenius qui assista

aux conciles de Tours et de Vannes, en A6i et /i65 ^, saint Amand, dont

Rennes possède les reliques, mais ignore absolument les actes; et enfin saint

Melaine, le conseiller du roi Clovis, le prélat le plus influent au concile

d'Orléans ', en 5 1 i , auquel revient le double honneur d'avoir effacé

,

dans son diocèse, les dernières traces de l'idolâtrie* et d'avoir converti

au christianisme les habitants encore païens d'une grande partie de la Vé-

nétie '•'.

L'ancien évêché de Rennes était circonscrit dans les limitesque voici ; au

nord, il avait les mêmes bornes que le département actuel d'IUe-et-Vilaine
,

jusqu'auprès de Pleine-Fougères. De ce point la ligne de délimitation suivait

un petit affluent du Couesnon, qui coule au sud de la paroisse; elle prenait,

entre Trans et la Boussac, la direction du midi jusqu'à la forêt de Tanouart

qu'elle laissait au nord; puis, descendant vers Hédé, elle venait rejoindre le

' Martfene, Thés, anccdot. t. IV, p. 5-]. « iioriim assertionibus, aucta est... per cunctum

* Labb. Conci7. t. IV. «diœccsis iliius pagum fides chrislianonim, et

^
« ...Velut quidam signifer, cnituit.» (/6i£/.) « miserabiiis error jend/iam ab eodem radicitus

* «... S^pe lustrabat (S. Melanius) eccie- « cviilsus. » (Boit, vi jan. t. I, p. Sag, n. 8.)

« sias et municipia sibi commissa prasdicando ^ « Erant enim tune temporis Venetenses fiene

«pacem et confirmando caetera virtulum opéra. tînmes yenl lies. « (Voy. .S. Melun. Ibid. y». 3.Si,

«Unde, per gratiam Dei prsevaleulibus Evange- n. 23.)
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Flusel , un affluent du Meu. Le cours de ces deux rivières dessinait la limite

du diocèse jusqu'au confluent du Meu avec la Vilaine, sous Blossac: à partir

de là , c'était la Vilaine qui bornait l'évêché
,
jusque vis-à-vis de Saint-Ganton

et un peu au-dessus de Port- de-Roche. De là, une ligne à peu près droite

allait rejoindre la limite actuelle du département d'Ille-et-Vilaine, non loin

de Saint-Sulpice-des-Landes. En avançant vers l'ouest, les bornes du dé-

partement sont exactement celles de l'ancien diocèse, dont on a seulement

détaché les trois paroisses de Fercé, Noyal-sur-Bruz et Villepôt, pour les

réunir au département de la Loire-Inférieure.

La délimitation orientale du département d'Ille-el-Vilaine, en remontant

au nord jusqu'à Louvigné-du-Déscrt, reproduit exactement l'ancienne fron-

tière du diocèse de Rennes, du côté de l'Anjou et du Maine.

Il résulte donc de ce qu'on vient de lire que l'antique cité des Rhedons

renfermait un territoire plus vaste que l'ancien diocèse de Rennes, et que

celui-ci n'avait pas, à beaucoup près, l'étendue du diocèse constitué par

le Concordat. En effet, à ce dernier l'on a ajouté non-seulement l'ancien

évêché de Dol presque en entier, rhais encore une bonne partie de l'ancien

évèché de Saint-Malo, c'est-à-dire les doyennés de Bécherel, de Montfort

et des portions notables des doyennés de Guer et de Lohéac , sans compter

le Poulet (Pou-Alet) et un certain nombre de paroisses du Poudouvre. Mais

ce n'est pas tout : dans sa région méridionale, l'évêché de Rennes a con-

quis sur celui de Nantes la paroisse de Fougeray, et sur l'ancien diocèse de

Vannes la portion de territoire située au nord du conflucnit de la Vilaine

et de rOust.

L'évêque de Rennes était, on s'en souvient ', l'un des trois prélats de la

péninsule armoricaine auxquels n'appartenait pas la seigneurie universelle

de leur ville épiscopale. Voici quelle était l'étendue de son regaire-, ou

domaine temporel. Ce domaine se composait de deux membres : le regaire

de Rennes et celui de Rannée. Le regaire de Rennes comprenait, outre le

manoir épiscopal, quelques maisons dans la ville, le faubourg et un certain

nombre de villages Jiors des barrières, les paroisses rurales de Saint-Gré-

goire, de la Cbapelie-des-Fougerais, de Saint-Laurent, de Cesson, de Saint-

' Voy. plus haut, p. cxii. croyons aujourd'hui, avec te jurisconsulte Hé-

- Nous avions avance , dans un premier ou- vin , que regaire et régate sont deux expressions

vrage, que te mot regaire dérive des deux termes synonymes.

hretons reis, royauté, et ker, ville. Mais nous
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Jacqiies-de-la-Lande, de Chartres, de Noyal-sur-Vilaine, de Chantelou, de

Nouvoitou, de Bruz, et enfin de Polignc où l'évêque possédait un fief.

Le regaire de Rannéc se composait exclusivement des dépendances du

manoir de ce nom et d'iui certain nombre de maisons situées dans le

bourg

.

La cour desregaires de l'évêque de Rennes était une haute justice comme

toutes les juridictions séculières attachées aux évêchés bretons : les appels

en ressortissaient directement au parlement de Bretagne. Hévin, dans ses

questions féodales, fait observer que la justice temporelle des évêques était

une éclipse de la souveraineté, et que c'est pour cela qu'on fappelait rc(j(ile^.

Indépendamment de tout ce qui a trait au droit de haute, moyenne et

basse justice, attribué au regaire de Rennes, l'évêque possédait diverses pré-

rogatives découlant de sa qualité de seigneur féodal. H était, par exemple,

seigneur châtelain de Bruz^, de Rannée*, de Saint-Jacqaes-de-la-Lande ^, et,

à ce titre, fondateur des églises paroissiales de Bruz, de Saint-Jacques et

de Rannée.

L'évêque de Rennes avait un prévôt féodé, ou oflicier de police, chargé

des exécutions de la justice des regaires. C'était à la seigneui'ie de Carcé,

' Nous devons i\ M. Delabigne-Villeneuve,

dont la science égale la modeslie, la connais-

sance des documents relatifs aux regaires de

Rennes. Ce sont : i° quatre aveux rendus à dif-

férentes époques par les évêques de Rennes

(i542 , 1618, j646, 1678-1 682) -,
2° un inven-

taire en deux volumes in-folio des archives de

la seigneurie des regaires, dressé de 1700 à

'777' ^° ""^ enquête de chancellerie au con-

seil de Bretagne pour conslater les franchises

et immunités des regaires de Rennes; 4° une

déclaration faite, en 1693, à l'intendance, par

le procureur fiscal des regaires du diocèse de

Rennes. — Voy. Mélamjes d'hist. et d'arch. t. II
,

p. 68.

* Voici, d'aprës les aveux du xvi' et du

xvn' siècle, quelles étaient les prérogatives par-

ticulières de la justice temporelle des évêques

de Rennes :

«Quelle haulte justice l'évesque et ses prédé-

« cesseiu-s ont droict d'avoir et sont en posses-

«sion de tenir de toute antiquité en ladite chas-

«telenye et paroisse de Bruz

«Mesme d'instituer ou destituer oUlciers en

« ladicte juridiction séculière dudict évesque,

« comme séneschaux , alloués , lieutenant et pro-

«cureur; les scntances desquels séneschaux,

«tant en matière civile que criminelle, s'en

Cl vont à la chambre verte dudict évesque, et de

« là en la cour de parlement dudict pays et

(1 duché de Bretagne par mandement et relielï

« de la chancellerie. »

^ En sa qualité de châtelain de Bruz, l'évêque

tenait du roi le manoir épiscopal , maison , jar-

« dins, bois de fustayes , coulombiers et pcui-pris

« de la chaslelainve de Bruz en la paroisse dudil

u lieu, rt

* En Rannée, l'évêque tenait » un manoir et

» pourpris qui consiste en maisons , cours
,
jar-

« dins et dépost, et un fief en dépendant.

* En Saint-Jacques-de-la-Lande, l'évêque

tenait « le manoir, maison ,
pourprins et chas

« telainye de Saincl-James-de-la-Lande, tant en

«jardins et boys que haulte fustaye, environ

« quatre journaux de terre. »



cxxvm PROLÉGOMÈNES.

en la paroisse de Briiz, qu'était attaché cet oflice dont le titulaire était tou-

jours de race noble.

Avant de clore ce paragraphe, je dois rappeler une observation déjà con-

signée plus haut, au sujet de la partie du doyenné de Bain située au midi

du Samnon. Cette rivière, nous l'avons dit, marquait, avant le ix' siècle,

la frontière méridionale de l'ancien diocèse de Rennes, car le pays nommé

la Mée {Media) renfermait tout le territoire compris entre la Vilaine et

l'Erdre, de l'ouest à l'est, entre la Loire et le Samnon, du sud au nord.

Les paroisses du doyenné de Bain situées sur la rive gauche du Samnon

dépendaient donc, à l'origine, de l'évêché de Nantes dont la Mée, on s'en

souvient, formait l'un des archidiaconés. Mais il est à présumer que l'an-

nexion de ces paroisses à un autre diocèse s'accomplit pendant la période

de guerre où les troupes des comtes et des évêques de Rennes et de Nantes

en venaient si souvent aux mains dans les campagnes qu'arrosent le Sam-

non, le Cher, le Don et l'Isac, et qui formaient alors comme une sorte de

territoire contesté. Quoi qu'il en puisse être, l'histoire atteste, du moins,

que, dèslexii" siècle, les paroisses de Pléchàtel, Messac, Bain, Saint-Sulpice,

Ercé-en-la-Mée et Teille, sa trêve, faisaient partie du diocèse de Rennes.

S VIII.

Subdivisions ecclésiastiques— Archidiaconés et doyennés du diocèse de Rennes.

On peut constater, à partir du ,xn° siècle, la division du diocèse de Rennes

en deux archidiaconés : l'archidiaconé de Rennes et l'archidiaconé du Dé-

sert. Le premier se composait de trois doyennés plus tard réduits à deux

par la réunion du doyenné de Vandel à celui de Fougères. Voici la primitive

division de l'évêché, telle que la donne un ancien rentier du chapitre de

Rennes, rédigé en ilioo :

]. Archidiaconatus Redonensis inter Aquas (archidiaconé de Rennes):

1. Decanatus de Vitreyo (doyenné de Vitré);

2. Decanatus de Vandeloays (doyenné de Vandelais);

3. Decanatus Filgeriarum (doyenné de Fougères).

IL Archidiaconatus de Deserto inter Aquas (archidiaconé du Désert) :

1. Decanatus de Albigneyo (doyenné d'Aubigné);
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2. Decanatus Castrigironis (doyenné de Châteaiigiron);

3. Decanatus de Bayno (doyenné de Bain);

li. Decanatus Guirchiœ (doyenné de la Guerclie).

Il résulte de ce tableau que chacun des archidiacres avait sous son ins-

pection un certain nombre de doyennés ruraux. De l'archidiacre de Rennes

relevaient les trois doyennés de Vitré, Vandel et Fougères; de l'archidiacre

du Désert, les quatre doyennés d'Aubigné, de Bain, de Châteaiigiron et

de ia Guerche. On trouve des archidiacres de Rennes mentionnés dans les

actes de la première moitié du \f siècle'.

Outre ia juridiction sur les doyennés ruraux, chaque archidiacre avait

une circonscription territoriale, qui composait son archidiaconé.L'archidia-

coné de Rennes renfermait vingt-trois paroisses. Borné au sud par le cours

de la Vilaine, il s'étendait, vers le nord, jusqu'au Couesnon : d'où son

titre « inter aquas. »

Vingt-cinq paroisses étaient comprises dans l'archidiaconé du Désert

,

dont le territoire entourait la ville épiscopale non soumise à sa juridiction.

Il occupait la portion occidentale du diocèse jusqu'aux limites de l'évèché

de Saint-Malo. De même que l'archidiaconé de Rennes, celui du Désert

avait des cours d'eau pour limites de plusieurs côtés^ : d'une part, la Meii.

avec son afiluent le Flusel; d'autre part, la Seiche, qui, elle aussi, venait

mêler ses eaux à celles de la Vilaine.

Il est à croire que ces deux archidiaconés, l'un et l'autre bornés par des

rivières [inter aquas), répondaient à d'anciennes subdivisions territoriales.

Quelques mots maintenant sur les doyennés.

Le doyenné de Vitré comprenait la portion occidentale du diocèse, sur

les confins du Maine; borné au nord par le pays vendelais, il touchait,

vers l'ouest, à l'archidiaconé de Rennes et au doyenné de Châteaugiron;

vers le sud, au doyenné de ia Guerche. Il renfermait vingt-trois paroisses.

Le doyenné de Fougères, auquel fut ajouté, vers le milieu du xv' siècle,

le doyenné du Vendelais, composait la subdivision la plus considérable du

diocèse de Rennes, car ii comptait soixante-trois paroisses. Avant la réunion

des deux doyennés, c'est-à-dire dès le xn' siècle, le Vendelais formait un

doyenné distinct dont faisaient partie les vingt et une paroisses suivantes :

' Voy. D. Mor. Pr. t. I, col. SSg, etc. — - C'est-à-dire dans la région de l'ouest et dans celle

du midi.
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Vendel , Saint-Sauveur-des - Landes , Saint-Hilaire-des-Landes , Roniagné
,

Javené, Chienne, Bille, Comboiirtillé , Parce, Luitré, Beaucé, Fleurigné,

la Chapelle-Janson, Dompierre-du-Chemin, Prince, Châtillon-en-Vendelais,

Montautour, Montreuil-des-Landes, Saint-Christophe-des-Bois , Izé et Mécé.

Ce pays, ce territoire vendelais, était, selon toute apparence, un pagus

minor des temps anciens ^

Le Coglais et ie Désert (qu'il faut se garder de contondre avec l'archidia-

conë du même nom) formaient deux autres petits pagi dépendants aussi du

doyenné de Fougères-. Le Coglais occupait en grande partie le bassin

de la Valaine (affluent duCouesnon), et possédait huit paroisses : Coglais.

ie Ferré, Montour, ie Châtellier, Saint-Etienne-en-Coglais, Saint-Germain-

la-Celle et Saint-Brice-en-Coglais.

LeDései't, placé à la pointe nord-est du diocèse, et qui, hors de ses

limites, s'étendait aussi dans le Maine, comprenait les neuf paroisses sui-

vantes : Louvigné, la Bazouge, le Loroux, Landean, Parigné, Viliamée,

Poilley, Meilé et Montault. Ces paroisses faisaient partie, au xi" siècle, de

la ] illicatio ou Viatara Lupiniaci ^.

Le doyenné d'Aubigné, le plus petit de tous, renfermait dix paroisses;

ie doyenné de Chàteaugii'on, vingt et une; le doyenné de Bain, vingt; le

doyenné de la Guerche , vingt-deux. On remarquera que les noms de presque

tous ces doyennés, par exemple Vitré, Fougères, Aubigné, Châteaugiron

,

Bain, la Guerche, correspondent aux noms des principales seigneuries du

comté de Rennes.

S LX.

Les Vénètes, leurs limites, leurs oppida, leur capitale.— Campagne de César.—
La Vénétie sous la domination romaine et après l'arrivée des Bretons.

De tous les peuples armoricains, un seul, on peut le dire, a fait figure

dans riiistoire : ce sont les Vénètes. Habitués à braver les tempêtes sur

leurs na\àrcs de chêne, aux voiles d'un rouge somljre*, ils. avaient acquis

une habileté et ime hardiesse de manœuvre inconnues aux nations qui na-

' Pajirs J'eniiW/enjii, ap. D. Moi-. Pr. 1.1,894. ' Voyez, sur Louvigné-du-Désert, D. Mor.

- Ego do S. Floicntio viii acra Pr. t. I, 4io.

de mea terra in paya qui dicitur Coglcs, etc. ' «Naves tota; facta; ex robore pelles pro

{ .\pud Blancs-Maiit. n° 45. p. 367.) « veiis alutîeque tenuiter confectse , bas sive prop-
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viguent suv des mors plus tranquilles. De là leur puissance et une supério-

rité maritime si bien reconnue' que tout vaisseau fréquentant ces parages

leur (levait payer un droit de passage ^ Strabon affirme que, maîtres du

commerce de la Bretagne, les Vénètes avaient, de bonne heure, pris des

dispositions pour empêcher les Romains de passer dans file, cl que tel fut

le véritable motif qui conduisit César en Vcnétie '. Le fait, s'il n'est certain,

paraît du moins très-vraisemblable.

Tout le monde sait que la victoire de D. Brutus sur la flotte des Vé-

nètes livra ce malheureux peuple à la froide barbarie de César ". A partir

de ce jour, il n'y eut plus de marine gauloise , et l'habile conquérant put faire

son expédition chez les Bretons insulaires; expédition sans résultats^, mais

dont l'eflét, Cicéron le constate, n'en fut pas moins immense à Rome ''.

Les érudits du siècle dernier ont beaucoup disserté sur la campagne de

César en Vénétie; et, depuis qu'on s'occupe de dresser une carte de la

lei- lini inopiam, atque ejus usus inscientiam,

' sive eo, quod est niagis verisimile, quod tan-

»tas tempeslates Oceani , tantosqnc impetus

« ventoruni sustiiicri , ac tanta ouera naviuni

«régi vêtis non satis commode, arbitrantur. »

(Cses. de Bell. (jull. III , xiii.) César commet évi-

demment une erreur en disant que tes navi-

gateurs vénètes employaient des voiles de peau

très -légère et très -souple. Comment croire

qu'un peuple dont le commerce était si floris-

sant, la science nautique si développée, ait pu

ignorer l'usage du lin, ou bien comment se

persuader que la pesanteur de ses vaisseaux et

l'impétuosité du vent, sur ses côtes, exigeaient

l'emploi de voiles en cuir plutôt qu'en toile ?

Trempées par la mer et par les pluies , ces voiles

eussent été bientôt d'un usage impossible; c'est

du moins l'opinion de tous les marins que j'ai

consultés. Au surplus, l'erreur de César s'expli-

que très-facilement. Les habitants de l'ancienne

Vénétie avaient et ont encore l'habitude de tein-

dre , avec du tan, les voiles de leurs navires. Les

Romains ont donc pu , si l'usage existait de leur

temps, prendre pour du cuir la toile lunnée

dont se servaient les Vénètes.

' « llujus civitatis est lonye anipliisimn aucto-

itrilns nmnis orœ markimir quod et habent

c naves Veneti plurimas tjuitius in Ërilurmi((ni

• uavigare consuerunt ; et scientia atque usu nau-

llcarum rcrnm rcliquos antecedunt. » (Ca-s.

de Bell. gall. III , vin.)

- « ...Omnes fere qui eo mare uti consuerunt

« liabenf vectigales. » [Loc. sup. cil.)

•' ;TOffiOf "yào rjaav XûjAueii; tôv sis rï)v

Bpï|T7av(Kî)r 'BiXùvv, y^pw^evoi tôj è^u-nopiui. [Strab.

Gcoiy. I. IV, c. IV, édit. Didot, p. 162.)

'' On ne peut que détester la conduite que

« tint César contre le sénat de Vannes. » [Précis

des (jiurres de Jules César, écrit à Sainte-Hélène,

sous la dictée de Napoléon, par M. Marchand.)

= » Polest (Ca"sar) videri ostendisse pos-

« teris, non tradidisse. » (Tacit. Ayricol. xiii.)

" bO jucundas mibi tuas de Britannia lit-

d feras!... Quos tu situs, quas naturas rerum

.' l't locorum , c[uos mores gentis ,
quas vero pu-

.> ^nas
,
quem ipsum vero imperatorem habes ! »

(Cicer. Epist. ud Quint.) — Suétone, mieux

instruit que Cicéron , et beaucoup moins enthou-

siaste , rapporte que César, en dépit de tous ses

efforts, ne put donner le change sur le peu de

succès de ses deux expéditions. (Suet. in Cœs.

XIV.— Cf. avec Napoléon, Précis des gucires de

Jules César.)
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Gaule, le sujet a été repris avec une ardeur nouvelle. Toutefois, comme
il n'entre pas dans mon plau de traiter la question dans son ensemble, je

me bornerai à e.>iaminer brièvement quelques assertions assez hasardées,

selon moi, qu'un érudit vénète s'est efforcé naguère de faire prévaloir'.

I. Et d'abord, quel chemin César a-t-il suivi pour se rendre dans la

Vénétie? — Tout le monde sait qu'averti par Crassus que les V'énètes rete-

naient prisonniers les deux tribuns militaires envoyés chez eux pour de-

mander du blé -, César, qui se trouvait alors en Illyrie, commanda à son

jenne lieutenant de faire construire des galères sur la Loire, de lever des

rameurs dans la province, et de rassembler des matelots et des pilotes^. Cet

ordre exécuté, le général se hâte de rejoindre son armée cantonnée sur le

territoire des Carnutes, des Andes et des Turons. Trois légions sont en-

voyées chez les l'nelles, les Lexoves et les Curiosolites , pour les maintenir

dans le devoir. Douze cohortes, commandées par Crassus, partent pour

l'Aquitaine qui! faut aussi contenir. Ces précautions prises. César, avec le

reste de ses troupes, se dirige vers la Vénétie, où D. Brutus doit le venir

rejoindre, le plus tôt possible, avec sa flotte et les vaisseaux fournis par les

Pictons, les Santons et d'autres nations pacifiées : « Q. Titurium Sabinum

"legatum cum legionibus tribus in Uneilos, Curiosolitas Lexoviosque mittit,

<< qui eam manum distinendam curet. D. Brutum adolescentem classi galli-

« cisque navibus, quas ex Pictonibus et Santouis reliquisque pacatis regio-

«nibus convenire jusserat, prœficit; et, (]nain primani possit , in Venetos pro-

.( ficisci jubet. Ipse eo pedestribus copiis contendit ''. »

Ne ressort-il pas clairement de ce texte que, si César ordonne à Brutus

de se rendre immédiatement en Vénétie, c'est qu'il a résolu de ne se servir

que là de ses vaisseaux? — Mais, dit-on, un général aussi prudent se se-

r,iit-il privé de leur concours sans lequel il ne pouvait guère ravitailler

ses légions? — L'objection accuse beaucoup de distraction, car César dit

' L'auteur d'une notice intéressante sur la * • Praefectos tribunos^jiie milituni coni-

campagnedeCésarenVénétie (i4nnuairc(iuA/or6(- « piures in Gnitimas civitates , frumenti com-

han, 1860-1861) soutient que César dut suivre imeatusqiic petendi causa, dimisit [Crassus] :

le littoral guérandais, et y enlever de vive force «quo in numéro erat.... M. Trebius Gallus in

plusieurs oppida, avec le concoui's de sa flotte. j Curiosolitas, Q. Velanius cum T. Silio in Ve-

Mais cette flotte, le gros temps la retenait en « nctos. (De Bell. galt. lit, vu, in fine.)

Loire, et, d'ailleurs, elle ne pouvait naviguer ' Ibid. ix.

que très-difficilement sur l'Océan. (V. Cies. III, * Ihid. si.

\!v. tnjine
)
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formellement, qu'après avoir passé imc grande partie de l'été à faire inuti-

lement le siège de plusieurs oppida\ il prit le parti d'attendre sa flotte,

retenue au loin par de continuelles tempêtes*. Or, malgré l'absence de cette

flotte, est-ce que l'armée romaine n'avait pas su se procurer des subsis-

tances? Il faut donc le reconnaître, non-seulement pas un mot dans César

n'appuie l'hypothèse d'un trajet quelconque de ses troupes sur des vais-

seaux , mais il résulte, au contraire, du texte cité plus haut, qu'armée et

flotte, chacune de son côté, devaient se rendre en Vénétie, par la voie la

plus courte [quuin primum possit).

Cela posé , voici, ce semble, quel dut être l'itinéraire des légions : Parties

du pays des Andes, où on les avait concentrées, elles ne passèrent pas,

comme on le prétend, dans le pays des Pictons, sur la rive gauche de la

Loire, pour franchir ensuite, avec le concours de la flotte, le fleuve à son

embouchure. Entrées sur le territoire des Nannètes, sans avoir eu de rivière

à traverser, et laissant à leur droite le massif de forêts, presque impéné-

trable, qui s'étendait au nord-est de Nantes, elles marchèrent rapidement

vers la Vilaine, qui fut passée à gué ou sur des radeaux^. Faire exécuter par

les Romains trois passages de rivière, puis assiéger, avec l'assistance de leurs

vaisseaux, je ne sais quels oppida du littoral guérandais, quoique Brutus

eût reçu l'ordre formel de conduire, le plus promptement possible, sa flotte

chez les Vénètes, me paraît un plan de campagne peu ordinaire, sans

doute, mais encore moins praticable.

IL La cité des Vénètes renfermait-elle un oppidum principal, une ville

chef-lieu? — La question a été posée, et il y a lieu de s'en étonner assuré-

ment. Que les villes gauloises fussent, en général, de petites forteresses où

' « Erant ejusmodi fere situs oppidorum

,

«ut, posita in extremis lingulis promontoriis-

«que, neque pedibus aditum liabeient ne-

» que navibus ac, si quando niagnitudine

• operis forte superati , extruso mari aggere ac

«moiibus.... suis fortimis desperare cœperant,

" majno numéro naviiwi appuLo sua depor-

» tabant omnia seque in proxima oppida rccipie-

« bant. Ibi se rursus iisdera opportunitalibus loci

" defendcbant. Ilœc eo facilius macjnam /larlem

« œstatis faciebant
,
quod nostra; navcs tempes-

«latibus detinebantnr. » (Ca;s. III, xii in fine.)

' 0.... Statuit e.r/)cc(andam classem.n [Ibid.

XIV.) — Or, puisque, pendant la plus grande

partie de l'été, des vents violents avaient em-

pêché la flotte de Brulus de se trouver au ren-

dez-vous assigné par César, avec quels vaisseaux

ce dernier aurait-il donc assiégé les oppida du

littoral nanncte, dont, au surplus, il ne dit pas

un mot ?

' L'objection tirée du silence des Commen-

taires sur le passage de la Vilaine, soit à gué ,

soit sur un pont volant, n'est pas admissible.

Est ce que César parle davantage de l'embar-

quement prétendu de ses troupes, à l'enibou-

cbure du fleuve ?
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se réfugiaient, en temps de guerre, les habitants des campagnes, avec leurs

bestiaux et leurs blés, cela n'est pas douteux. Mais ce n'est pas à dire

que chaque cité n'ait pas eu son chef-lieu où se tenaient les assemblées,

d'où partaient les ordres des chefs. Il n'est pas possible , ce semble
, que

les Vénèles , la première des nations maritimes de la Gaule , n'aient point pos-

sédé
,
près de l'Océan , un grand élablissement naval, centre tout à la fois de

leur gouvernement et de leur commerce. Dans mon opinion, c'est à Loc-

mariaker, où l'on a trouvé de nombreux débris de monuments romains,

que devait s'élever, avant la conquête, cette capitale dont le territoire, !e

fait est à noter, est appelé Venetia ' par César.

Lorsque, jetant les yeux sur une carte de la Bretagne, on examine la posi-

tion de Locmariaker-, on sent qu'il est impossible que des navigateurs tels que

les Vénètes en aient pu méconnaître l'importance. Située, en effet, à moins de

trois quarts de lieue de la grande mer, Locmariaker, dont le nom antique

nous est inconnu, voit s'étendre devant elle une baie spacieuse et profonde,

à peu près à égale distance de l'embouchure du golfe appelé Morbihan et de

l'entrée des deux bras de mer d'Auray et de Vannes. Il est donc permis de

croire que là se tenaient
,
prêts à agir, les deux cent vingt vaisseaux qui sor-

tirent du port, à la vue de la flotte romaine^. Les gigantesques monuments

primitifs, dolmens et menhirs, qu'on aperçoit, debout ou renversés, non loin

de la ville; ceux qui couvrent le littoral voisin; enlin, les vastes aligne-

ments de Carnac et d'Erdeven attestent que, dès la plus haute antiquité, la

presqu'île et celle qui lui fait face renfermaient une nombreuse population.

Cette population, à ce qu'il paraît, ne se livrait pas seulement au com-

merce maritime; l'agriculture était aussi en honneur chez elle, comme le

prouve la demande de blé adressée par Crassus aux chefs de la cité*.

' César emploie, pour désigner leur terri- - Le chenal de Locmariaker, à marée basse,

toire, le nom de t'cHC/ia, qui n'est pas la forme présente une profondeur de quarante à soixante

« usitée à l'égard des cités de la Gaule, n (D'An- pieds. Abritée par un grand nombre de petites

ville, Notice Je la Gaule, in-lt°, p. 687.) Le mot îles, la baie qui s'étend devant la ville offre un

Venetia a été appliqué à tort, par M. Lalleniant, bon mouillage. (V. plus haut, p. i.x.vvi. ce qui a

au golfe ou grand port du Morbihan. Le même été dit du projet de Richelieu sur Locmariaker.)

auteur, entraîné par son patriotisme, fait peu- - 0... Quas ubi convenit (romana classis) ac

plerl'ile de Bretagne par des VdnHes armoricains. «primum ab hostibus visa est, circiter ccxx na-

Cepcndant César, Tacite et Bèdc, appelés en 1 ves eorum paratissima; atque omni génère ar-

témoignage, parlent des Belges et des Armori- « morum ornatissim.T ,
jirojectœ exporlii, nostris

cains en général, mais nullement des Venrti en adversœ constiterunt. » (C»s. III , .\iv.)

particulier. ' fhid. Tii.
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Après la défaite des Vénètes, leur grand arsenal maritime perdit natu-

rellement toute son importance. Mais un établissement romain y remplaça

bientôt l'antique chef-lieu gaulois. Dans ses consciencieuses recherches sur

Locmariaker, M. Gaillard a déterminé les anciennes limites de la ville. Son

périmètre devait embrasser une étendue de 600 mètres de longueur, sur

une largeur moyenne de 220 mètres. Tout cet espace renferme des débris

romains. Autrefois même, les briques à rebords et à crochets y couvraient

tellement le sol , que , en 1 822 ou 1 828 , lors de la construction d'un grand

bassin de radoub k Lorient, l'ingénieur chargé des travaux fit venir de Loc-

mariaker plusieurs chargements de briques. — Mais n'est-ce pas, dit-on,

une étrange distraction de chercher dans des débris romains des preuves de

l'existence d'une ville armoricaine antérieure à la conquête?— L'objection

n'est pas sérieuse, car il est évident que les conquérants durent occuper en

Gauie les lieux où les indigènes avaient fondé leurs principalix établisse-

ments. C'est ainsi que d'anciennes capitales, telles que Condate, \ organiuni,

Coriosolitum , devinrent des villes romaines assez considérables.

L'histoire nous apprend qu'au n" siècle le chef-lieu des Vénètes était Da-

riorigum, qui prit ensuite, comme beaucoup d'autres villes, le nom du peu-

ple auquel appartenaient ses habitants. Au iv" siècle, époque où s'accomplit

cette transformation. Vannes était la résidence d'un préfet des Maures-

Vénètes : « Praefectus militum Maurorum Venetorum , Venetis '. » C'est là ,

sans doute, une preuve incontestable de la haute importance de cette ville,

qui , vers la même époque, fut entourée d'une muraille composée de pierres

de petit ajipareil, avec cordons de briques. Mais de ce que Vannes, sous la

domination romaine , était devenue le chef-lieu de la Vénétie , fon n'a certes

pas le droit de conclure à la non-existence d'une capitale, chez les Vénètes,

au temps où l'Armorique était indépendante.

in. S'il est admis que la ville romaine découverte à Locmariaker avait

succédé à l'antique capitale des Vénètes, située , comme la plupart de leurs

oppida, «in extremis lingulis promontoriisque '^, » la question de savoir en

quel lieu la flotte de Brutus fut attaquée doit paraître à peu près résolue.

En effet, les vaisseaux vénètes, employés, pendant presque tout l'été, à trans-

porter d'un oppidum dans un autre les biens et les personnes des indigènes'',

devaient se tenir en observation i\ Locmariaker, vis-à-vis de la presqu'île de

' Noiii. dign. imp. rom. p. i i,i , Labbe, Pari- * Ca?s. de Bell, tjall. [II, xii.

siis, i65i, in-i 2. * Ibid. in fne.
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Rhuys, où l'arniëe romaine était campée depuis plusieurs mois'. Dès que

parurent les vaisseaux de D. Brutus, les deux cent vingt navires des Vé-

nètes, disent les Commentaires, sortirent du /)or<, et commencèrent l'attaque^.

Or, en ce moment-là, César et son armée occupaient, à peu de distance des

combattants , des collines d'où le regard
,
plongeant sur la mer, pouvait aper-

cevoir le moindre fait d'armes : (c In conspectu Cwsaris atque omnis exer-

(1 citus res gerebatur, ut nullum paulo fortins factum latere po.sset : omnes

Il enim colles ac loca superiora, unde erat propinqiias despectus in mare, ab

» exercitu tenebantur ^. »

Il est donc on ne peut plus vraisemblable que la bataille navale, engagée

parla flotte vénète, au sortir du port, dut se livrer, comme l'a écrit M. de

Grandpré*, dans l'espace compris entre file de Hœdic et la pointe de

Saint-Jacques, en la presqu'île de Rhuys. Faire combattre les deux flottes

dans le golfe du Morbihan, où régnent , à certaines heures de marée, des

courants irrésistibles, serait une opinion insoutenable, alors même que

César n'aurait pas déclaré formellement que les vaisseaux armoricains sor-

tirent du port pour venir attaquer ceux de D. Brutus^.

S X.

Durioriqiim, ou Vannes, après la conquête.— Travaux, établissements romains.

—

Les Bretons dans la Vénétie.— Un roi de Vannes.

La marine vénète anéantie, les Romains, avons-nous dit, transportèrent

au fond du golfe nommé Morbihan""' le chef-lieu de l'antique Vénétie. Nul

' César n a pas marqué si ce fut dans te

» golfe même de la mer fermée , ou au deliors

,

r à l'cnU'ée de l'Océan, que la bataille se donna,

j La situation du lieu où il ctoit , qui se nomme

!' eneore le camp de César, en la presqu'île de

Rhuys, ferait juger qu'on se battit hors du

golfe, entre Quiberon et Rhuys, proche des

"Côtes de ce dernier lieu. L'endroit où fou

. place César a la plus belle et la plus grande

« étendue de vue sur les côtes qu'on puisse

" souhaiter, l'œil découvrant aisément de là près

< de trente-cinq lieues de côte , sans parler des

«îles, et voyant ce qui se passe sur la mer de-

.puis le Croiiic, c'est-à-dire depuis i'embou-

"chure de la Loire jusqu'à la pointe de (Juibe-

«ron, ce qui est cause qu'on se laisse aisément

«persuader que la tradition est vraie.» (Dom

Le Gallois, ms. Blancs-JManl. n° 4J, p. 16.)

'' Ca-s. de bcU. ijall. III, .xiv.

IbiJ.

' .M. de Grandpré, capitaine de vaisseau,

nous paraît avoir déterminé avec la plus grande

précision le lieu où les deux llolles en vinrent

aux mains.

* Cœs. III, XIV.

' On a appliqué au Morbihan les mots mare

conclusum , employés par César. C'est une er-

reur palpable. (Ca's. de Bell, ijall. III, ix.)
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doute que, depuis cette ëpoquc, Dariorigum , ou Vannes, n'ait été en effet la

ville principale du pays. Les preuves abondent, on peut le dire, à l'appui

de cette assertion.

Sans accepter comme certaines toutes les voies qu'on fait rayonner autour

de Vannes', on peut admettre, du moins, que, dès les premiers siècles de

la conquête, cette ville était en communication avec Condevinciim (Nantes),

avec Condatc (Rennes) , avec Coriosolitam (Corseult), avec Vorganiam (Carhaix)

et avec Civitas Aquilonia (Locmaria de Quimper). Pour se rendre ;\ cette

dernière ville, près de laquelle Corisopitam s'éleva plus tard, les Romains

avaient tracé une voie, parfaitement reconnue depuis sa sortie de Vannes

jusqu'à Sainte-Anne-d'Auray. De là, cette voie se dirigeait vers Hennebont,

puis vers Quimperlé, qu'elle laissait un peu au sud, et, traversant la com-

mune de Melgven, au nord du bourg, elle atteignait, presque au terme

de son parcours, Locmaria-Hent-Ven, dont le nom est assez significatif^.

1

.

Le long des diverses voies dont nous venons de parler, des bornes

milliaires, avec inscriptions, ont été retrouvées: l'une d'elles, dédiée à Gal-

lus (25i-253), était placée à Castennec [Salis); une autre, dédiée à Piavo-

nius Victorinus (26A-265), a été découverte dans le village de Lescorno,

en Surzur, sur la voie de Vannes à Nantes^; une troisième, dédiée à Au-

rélien (troisième année de sa puissance tribunitienne*), existait au village

de Saint-Christophe, en Elven^-, la dernière, enfin, a été trouvée dans le ci-

metière de Caro''.

2. La primitive enceinte de Vannes, dont quelques parties, très-bien

conservées, sont cachées par des maisons; de nombreuses substructions

romaines, reproduites par le crayon d'habiles ingénieurs''; des briques à

rebords, des area, des médailles du haut empire, une statuette en bronze;

enfin, un grand nombre d'objets, déposés au musée archéologique, témoi-

gnent de l'antique splendeur de la ville gallo-romaine.

3. D'Anville place à Rieux une station nommée Diirétie dans la Table

' Quelques antiquaires font aboutir jusqu'à ' Ann. 273.

sept voies romaines à Vannes. (V. Éclaircisse- * MAGN • IMP • CAES • AVRELIAN -IN-

ments.) VICT-TRIB-PO-III- PP. . .

- i/en(-wn pour Wfnt-Aen, te chemin vieux. " NOB-CAES-C- V-MAXIMIANO F F.

' Voici l'inscription de cette borne miiliaire — Cette inscription a été découverte par notre

découverte en i856, et qui a été déposée au savant compatriote M. de Keranfleeh, en i858.

musée archéologique de Vannes : IMP • CAES ' MM. de Fréminviile et Grégoire, ingénieurs

PIA'VONIO VICTORINO PIOFEL-AVG. des ponts et chaussées à Vannes.

R
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Théodosienne, et qui servait de point intermédiaire entre Portas-Nannetam.

et Dartorilain. « Dans l'intervalle qui existe entre Nantes et la ville des Ve-

« neti , dit le savant géographe , ce que l'on trouve de plus remarquable

«c'est le passage de la Vilaine; et l'indication de vingt-neuf lieues gauloises,

K dans la Table, nous y fixe en effet. Le calcul de vingt-neuf lieues de mesure

«itinéraire étant à peu près de trente-trois mille toises, la ligne directe de

«Nantes à la Vilaine, près de Rieux, n'en vaut guère moins de trente-deux

«mille. L'ancienne voie de Nantes à Venues^ tendait vers Rieux, et ne pas-

« sait point par'la Roche-Bernard comme aujourd'hui. Un ancien chemin,

« qui paraît être l'ouvrage des Romains , dans la longueur de plusieurs lieues

«actuelles, indique cette route.»

Dom Lobineau , dans son Histoire de Bretagne , avait donné les mêmes

renseignements.

k. Dans le village de Portanguen , commune de Sainte-Hélène, près de

Naustang, des briques et des substructions romaines se rencontrent sur un

assez vaste terrain. En faisant fouiller l'une des habitations du village

,

M. de la Monneraye y a trouvé de nombreux débris de vases , de tuyaux en

terre cuite incrustés dans les murs et destinés sans doute à distribuer la

chaleur provenant d'un hypocauste.

5. Des vestiges d'habitations romaines ont été signalés aussi dans la pe-

tite anse de Kerguelen, à l'ouest et non loin de l'embouchure du Blavet.

Or, comme tout près de là s'élève la ville de Port-Louis, anciennement

nommée Blavet, et qui commande l'entrée de la rade de Lorient, d'An-

ville y a placé le Blabia de la Notice des dignités de l'empire, où résidait

le prœfectus militam Carronensiam- . On remarquera, en effet, que, dans le

document cité, la dénomination de Blabia est précédée ou suivie de celles

de Vannes, CarbaLx, Avranches, Rouen, Coutances, Grannona, toutes

villes situées dans la même contrée^. Mais la position tout .à fait impor-

tante de Blaye, à l'embouchure de la Garonne, les indications fournies par

l'Itinéraire d'Antonin et par la Table Théodosienne, enfin la conviction

qu'il faut lire Garronensiam et non Carronensiam militum, ont décidé plu-

' L'expression moderne Vannes s'éloigne plus ^ Snb ilispositione viri spcctabilis Ducis trac-

que l'ancienne Venne^ du mot Veneli, en lire- tus armoricani et nervicani :

ton Guenet on JVenel. oTribunus coliorlis primœ novœ Arnioricae,

- i\ot.delaGaule,i>. 2(>^-2&b.— Cf.avecl'lti- «Grannona, in iittore Saxonico ;

néraire d'Antonin et avec la Table de Peutinger. o Prœfectus militum Carronensiam, Blabia;
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sieurs savants modernes à rejeter l'opinion très-bien motivée de l'illustre

auteur de ia Notice de la Gaule.

6. Enfin, dans le village de Coz-llis, ou de la vieille église, en Plau-

dren, à Trcaivé (Saint-Avé), au village de L'Elvéno (Noyai-Muzillac), à

Mané-Bourgerel , au Lodo (en Arradon), des établissements romains ont été

exhumés, de nombreuses médailles d'empereurs recueillies^

La plupart de ces établissements existaient avant la fin du iv' siècle.

Dans un savant mémoire sur les inscriptions gallo-romaines trouvées en

Bretagne , M. Bizeul a constaté , en i 856 ,
que , sur vingt et un monuments

datés (treize inscriptions et huit médailles), pas un seul n'est postérieur à

la mort de Constance- Chlore. La raison en est bien simple : c'est que,

de l'année 3o6 à la seconde moitié du v' siècle, la Bagaudie, le fisc, les

Barbares avaient fait cesser tous les travaux et ruiné toutes les industries.

Hors de l'enceinte des villes fortifiées, la vie sociale, en effet, était deve-

nue, pour ainsi dire, impossible, et, de toutes parts, les champs aban-

donnés se changeaient en forêts. C'est au milieu d'une dépopulation tou-

jours croissante que les Bretons arrivèrent dans la presqu'île armoricaine.

Aussi Guérech, le premier comte du pays nommé Browerech dans notre

Cartulaire , réussit-il facilement à étendre sa domination des bords de l'Ellé

à ceux du Morbihan "-*.

Quant à la ville de Vannes et à toute la partie du pagas Venetensis qui

s'étendait à l'est de la place jusqu'aux bords de la Vilaine, elles restèrent,

nous favons dit ailleurs, en dehors du territoire des Bretons. Eusebius, un

Gallo-Romain, comme son nom l'indique, est appelé roi de Vannes [rex

Venetensis) par le biographe de saintMelaine^. On s'est demandé quel était,

en réalité , le genre d'autorité exercé par ce prince qui avait une armée à

ses ordres, et qui, comme un souverain, disposait de la paroisse de Com-

blessac en faveur de saint Melaine. Un jeune érudit a vu dans Eusebius

«Pricfectus militum Maurontm Venetorum, « Prsefectusmilitum Datmatanim, Abrincatis;

a Vendis; «Prœfectus militum Grannonensium, Gran-

«Pitefectus Mauroriim Osismiacoiiim, Osis- «nono.» [Not. dignit. imp. rom. Labb. in-i3,

omiis; p. ii3-iiii.)

«Prœfectus militum superventorum, Manna- ' Voir plus loin nos Eclaiicisscments.

«lias; ^ P'ifa i. Ainiioca-, ap. BoU. t. I jun. p. 4 lo.

(iPnefectus militum Martensium, Aieto; — Vila S. Gur(fcierni, Blancs-Mant. 38, p. 766.

e Praefectus militum prima; Flavia-.Constantia; ' Vita S. Melan. ap. Boll. vi januar. p. 33i.

a Prœfectus militum Ursariensium. Rotomago ;
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un princlpalis , ou magistrat suprême de la cité, dont l'autorité muni-

cipale s'était transformée en une sorte de royauté. L'hypothèse est peut-être

fondée. Cependant je croirais plus volontiers qu'Eusèbe était l'un de ces

petits rois qu'avait fait surgir, en Gaule comme dans l'île de Bretagne, la

révolte de Ziog, et qui, plus tard, conservèrent en grande partie leur puis-

sance sous la sujétion plus ou moins nominale des empereurs '.

S XI.

Des anciennes subdivisions territoriales de la Vénétie.

Les chartes et les vies de saints fournissent peu d'indications sur les an-

ciennes subdivisions territoriales de la Vénétie. En effet, les deux petits pagi

de Rhuys et de Belz sont les seuls dont l'existence soit attestée dans l'histoire.

Dans la seconde moitié du vf siècle, saint Gildas, fuyant l'île de Bre-

tagne en proie aux Saxons, était venu s'établir dans une île vénète, située

en face du pagm de Rhuys ^. Mais un peu plus tard, comme les populations,

avides d'enseignements, ne permettaient plus au pieux exilé de tenir la

lumière sous le boisseau, il dut se résoudre à passer sur le continent. Là,

s'étant dirigé vers un ancien camj) placé sur un monticule, en vue de la

mer, il y fit bâtir un vaste monastère : « Veniens ad quoddam casti'um, in

u monte Reuvisii, in prospecta maris sitam, ibi potioris fabricœ construxit

«monasterium'. »

Ce récit de l'hagic-raphe nous fait connaître deux faits d'un haut inté-

rêt : d'abord , l'existence d'un pagas de Rhuys , dès le vi° siècle , et , en second

lieu, la construction du grand monastère de Sainl-Gildas sur l'emplacement

même d'un castrum d'où la vue s'étendait sur l'Océan, et dont l'origine re-

montait sans doute aux Romains. En effet, si l'on veut bien se rappeler les

paroles de César décrivant le combat naval où les Vénètes furent vaincus,

on aura peine à ne pas croire , avec nous , que le tertre élevé [collis) d'où les

légions et leur général contemplèrent la bataille (unde erat propinquus

despectus in mare) ne soit précisément la colline de Rhuys, mons Reavisii,

' Voy. LaBorderie,Bio9. bret. p.ligi.^Cf. « conspectu sita est , ibique aliquandiu solitariam

Bealc Poste's Britaimic rficarr/iM, p. 24-25. « duxit vitam. i [Acla O.S. B.sxc.l, p. 143,

- « Sanctus Gildas triginta habens annos ve- n. 16.)

« nit ad quamdam insulam qua; in Reuvisii pagi ' Loco sup. cit.



PROLÉGOMÈNES. cxli

sur laquelle saint Gildas fit élever son abbaye, en face de la mer (in pro-

specta maris ').

Au nord-ouest du pagus Reuvisias, sur la rive droite du Morbihan , existait

un autre petit pays dont l'un des anciens doyennes du diocèse de Vannes

semble avoir reproduit l'antique circonscription. Le pagus de Belz, en bre-

ton Pou-Belz, comprenait dix-huit paroisses-. Il était borné à l'ouest par

la mer, depuis la pointe de Quiberon jusqu'à Port-Louis; au nord-ouest,

par le Blavet; à l'est, par la rivière d'Auray, et il s'étendait, vers le nord,

jusqu'aux limitesdesparoissesdeLanguidic,Landevant,LandauletPluvigner.

Une charte de 1029, où il est fait mention, pour la première fois, du

pagtts de Belz , rapporte que le duc de Bretagne , Alain III , à l'occasion de

son mariage avec la fille d'Oudon de Chartres,— qu'Alain Caignard, comte de

Cornouaille, avait enlevée pour lui, — consentit à restituer à ce dernier

l'île de Guedel (ou de Bellelleen-Mer) et le pays nommé Belz, dont il

avait été dépouillé pendant sa minorité^. Un peu plus tard, en loSy, Belz

formait, à ce qu'il parait, un fief assez important, car, dans l'acte de dona-

tion de l'ile de Sainl-GutwaI , faite à l'abbé Catwallon par le Normand Gurki

,

le nom de Guethenoc de Puuhels se trouve inscrit parmi ceux de plusieurs

témoins d'un rang Irès-élevé, tels que Robert de Vitré, Alain de Rieux,

Hervé de Lohéac, Huelin d'Hennebont -'.

Le petit pagas de Belz est, au surplus, l'un des plus riches de la Bre-

tagne en moruiments et en souvenirs historiques. C'est, en effet, sur le

territoire du Pou-Belz qu'existait la capitale des Vénètes, dont de nombreux

débris romains indiquent encore remplacement, et aux abords de la-

quelle se trouvent les dolmens et les menhirs les plus remarquables de la

contrée. Un peu plus loin se dressent les pierres alignées de Carnac et

d'Erdeven, dont on ignore l'origine, mais qui témoignent de l'antique im-

portance du pays^. A l'ouest deLocmariaker, en face de Belle-Ile (la lindilis

des anciens), s'étend la presqu'île de Keberoen ou Quiberon. Dans cette

baie, dont l'aspect est si triste, deux fois, à dix-huit siècles de distance, la

' Cf. Cœs. de Bell. (jall. III, ,\iv, in fine, et «huit, reddens ei insuiam Guedel cum pago qui

Acta 0. S. B. sœc. I, p. i43, u. 16. «dicitur Beels.» (D. Mor. Pr. t. I, col. 34.)

^ Voy. plus loin le Fouillé de Vannes. " Chartul. Roton. p. 329.

'
11 ... [AlanusCagnart, cornes Cornubiœ].., ' Les innombrables monuments primitif s dont

» patemam hcreditatem quum erat juvenis ami- le littoral vénète paraît avoir été couvert attes-

• serat, sibi reddi et restitui petiit. Quod audiens tent que, dès une époque très-reculée, une po-

11 Alanus dux libentcr assensum suum . . . prae- pulation considérable s'y était agglomérée.
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marine du pays a été frappée d'un lamentable désastre ^ Que de luttes,

pendant le moyen âge, sur ce littoral autrefois couvert de forêts -I La tra-

dition a perpétué le souvenir des combats homériques livrés contre les

Normands, depuis l'embouchure de la \ilaine jusqu'à l'entrée du Blavet. Le

nom des lieux illustrés par la résistance des Bretons s'est transmis d'âge en

âge, jusqu'à nos jours; et, chose curieuse, on s'entretient encore, dans le

Pou de Belz, du fameux chef de guerre Harmant, breton ou normand, on

ne sait, mais dont la vaillance était, à ce qu'il paraît, incomparable^.

Les documents nous font défaut pour établir si les doyennés de Keme-

net-Theboé, de KemenetGuingamp , de Porbouet, de Péaule, de Carentoii'

et les territoires de Vannes et de Rieux correspondaient ou non aux an-

ciens pagi minores de l'époque gallo-romaine. Nous pouvons conjecturer seu-

lement que le doyenné de Remenet-Theboé, borné à fouest par l'Ellé, à

l'est par le Blâvet, devait, en raison de ces limites naturelles, former pri-

mitivement l'une des subdivisions de la cité des Vénètes.

S xn.

Divisions ecclésiastiques.— Le diocèse de Vannes.

Selon la tradition *, saint Clair, l'apôtre des Nannètes , aurait aussi prê-

ché la foi dans la Vénétie et dans le pays des Rhedons. Mais, quoi qu'il en

puisse être , il est certain que l'établissement du diocèse de Vannes ne re-

monte pas plus haut que la dernière moitié du v" siècle, d'où la preuve , soit

dit en passant, que toutes les cités désignées dans la Notice des provinces ne

furent pas, comme on l'a prétendu, des sièges d'évêchés^. C'est en 465,

dans un concile convoque par Perpetuus, métropolitain de Tours, queVannes

reçut pour premier évêque l'armoricain saint Patern
,
qui mourut, peu d'an-

nées après , chez les Francs où les Goths l'avaient forcé de se réfugier. Mo-

' La baie de Quiberon, non loin de laquelle nous montre le duc de Bretagne, Alain III, chas-

D. Brutus anéantit la flotte vénète,ne fut pas sant,en io3 7, dans les forêts de la presqu'île de

moins fatale à la marine française au xviii' siècle. Keberocn.

Là furent pris et, quelque temps après, fusillés, ^ C'est à M. Chai-les de Kerandech que nous

les brillants ufficiers de vaisseaux c[m , dans vingt devons ces renseignements,

combats, s'étaient signalés contre les Anglais, ' Voy. plus haut, p. i25.

tous Louis XVI. ' C'est la thèse de MM. d'Ozouville , Bi-

La chaile de Gurki {Cliarlul. Bol. p. 336) zeul, etc.



PROLÉGOMÈNES. cxuii

destus , son successeur, dont le nom est inscrit parmi ceux des Pères du concile

d'Orléans, en 5 i i , mit tout en œuvre, sans doute ,
pour répandre le christia-

nisme parmi les pagani de son diocèse. Mais son zèle , à ce qu'il paraît , ne fut

guère récompensé, car, plus de trente ans après la mort de Patern, les habi-

tants de la Vénélie étaient encore presque tous païens : « crant cnim tune

«temporis Vcnetenses pêne omnes gentiles'^.» On a essayé de nos jours,

comme au xvni° siècle-, de contester ce fait, qui concorde si bien avec les

assertions de Sulpice Sévère et de Grégoire de Tours. Mais, outre que le

témoignage du biographe de saint Melaine est décisif, nous ferons remar-

quer que l'hagiographe félicite fillustre évêque, son contemporain, d'avoir

effacé, chez les Rhedons eux-mêmes, les derniers vestiges de l'idolâtrie^.

Or, si dans l'évêché de Rennes, dont la fondation remonte au moins à /iSg,

des idolâtres se montraient encore du temps de saint Melaine, à plus forte

raison en devait-il être ainsi, à la même époque, dans l'évêché de Vannes,

institué depuis si peu d'années et où le druidisme paraît avoir survécu plus

longtemps qu'ailleurs.

Quoique les Bretons eussent introduit, dans toutes les contrées où ils s'é-

tablirent, les coutumes de leur Eglise particuhère, il est certain que, jusqu'à

l'avènement de Nominoc au trône , le siège de Vannes ne fut pas soustrait

à la juridiction de la métropole de Tours. Le discours adressé par févêque

Regalis au duc Ebrachaire , le jour de son entrée dans Vannes, pourrait

faire croire le contraire; au fond, cependant, les paroles du prélat n'attes-

tent qu'une chose, c'est que les Bretons faisaient sentir durement leur joug

au clergé gallo-romain *.

Les évèques de Vannes, comme ceux de Rennes et de Nantes, prenaient

presque toujours parti pour les rois francs contre les petits souverains du Bas-

Vannetais. Aussi
,
quand l'un de ces derniers s'avisait d'envoyer quelque pré-

lat vénète en mission près d'un prince mérovingien, celui-ci, mécontent de

la démarche, condamnait^ l'ambassadeur k l'exil et lui interdisait même de

' Ap. Boll. Fifo S. Mchin. ad diem VI jaiiuar. o gelioriim asscrtionibus, aucla est eo desudanle

p. 33i n. 23. Il per cunctum dioecesis iilius/)(ijH»i fuies Cliris-

^ Personne n'ignore les attaques dirigées » tianorum, et miserabilis errorgentilium ab eo-

contre Dom Lobineau par Doni Liron
,
qui s'iii- « dem radicitus evulsus. » (Vila S. Melaiiii,\i jan.

dignait qu'on fît bonneur au clergé breton de p. 32g, n. 8.)

la conversion d'une grande partie de la pénin- '' Greg. Tur. Hist, Franc. \, .t.

suie armoricaine. ' Ihid. V, xvii.

' »... ['er gratiani Dei, pra-valenlibus Evan-
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rentrer plus tard dans son diocèse. C'est ce qui advint, sous Waroch II, à-

l'évèque Ennius. Cette dépendance imposée à l'église de Vannes par les

Mérovingiens se prolongea jusqu'au milieu du ix" siècle. Régnier, on se le rap-

pelle, fut presque toujours en hostilité contre Nominoë, et tel était envers

Charles le Chauve le dévouement de Suzannus, que Nominoë se crut obligé

de le faire descendre de son siège.

Sous le règne du libérateur des Bretons, les limites du diocèse vénète se

modelèrent exactement sur celles de l'ancienne cité. Le Browerech, après la

mort de l'intrus Gislard , s'accrut , il est vrai , de plusieurs paroisses du pays

nantais, usurpées par ses évêques; mais, sur la prière de Fulchric, nous l'a-

vons dit plus haut, Alain le Grand mit fin à ce désordre ^ Depuis cette

époque jusqu'à la révolution fi'ançaise, la circonscription du diocèse a peu

varié. Il avait pour frontière, à l'ouest, le cours de l'EUé et celui de la

Laita jusqu'au delà de Plouré. A partir de ce point, la ligne de déhmitation

se dirigeait sur Gouarec, où elle faisait angle sur le diocèse de Cornouaille,

et, descendant le Blavet jusqu'aux abords de Pontivy, elle allait aboutir, au

nord-ouest de cette ville, à la rivière d'Oust, qu'elle suivait jusqu'à Maies-

troit. De Malestroit, la ligne , après avoir décrit plusieurs sinuosités jusqu'aux

bords de l'Aff, au-dessus du Temple, prenait la direction du sud-est, et gagnait

la Vilaine qui formait la frontière commune des deux évêchés de Vannes et

de Nantes.

Lorsque les circonscriptions départementales furent établies, on crut

devoir sacrifier les délimitations naturelles à des convenances d'un autre

ordre. L'ancien diocèse de Vannes , dont l'aspect topographique était des

plus irréguliers, fut alors ramené à la forme plus simple d'un parallélo-

gramme. Pour former le nouveau diocèse, on prit, sur l'ancien évèché de

Saint-Malo, une grande partie des paroisses dont se compose l'arrondisse-

ment actuel de Ploermel; sur févèché de Cornouaille, les districts du Faouet

et de Gourin, plus un certain nombre de paroisses qui dépendent aujour-

d'hui des cantons de Pontivy et de Cléguérec. Enfin , au département du Mor-

bihan fut annexé le canton de la Roche-Bernard , enlevé au diocèse de Nantes.

L'auteur du Pouillé de i 6A6 place six abbayes dans févêché de Vannes,

et, parmi elles, il cite fabbaye de Notre-Dame-de-laMonge, qui était tout

simplement le prieuré de Notre-Dame-la -Montjoie, et l'abbaye de Notre-

' Voy. plus liant, p. cxvii.
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Dame-de-Saint-Pierre, qui n'a jamais existé, li n'y avait clans le diocèse que

cinq monastères d'hommes. C'étaient les abbayes de Redon, de Saint-Gildas-

de-Rliuys,deLocminé,dePrièresetdeLanvaux. Une communauté de femmes,

f'abbaye de la Joie , s'élevait aux portes d'ilennebont. On trouvera plus loin la

liste des prieurés de l'évcché de Vannes, liste aussi complète que possible '.

S XIII.

Subdivisions ecclésiastiques.

Le diocèse de Vannes, quoi qu'en ait pu penser le docte auteur de la

Topographie ecclésiastique de la France, ne renfermait qu'un seul archidia-

coné, dont le titulaire, chose digne de remarque, n'exerçait aucun pouvoir

.sur les doyennés du diocèse. Ces doyennés étaient au nombre de six, savoir:

1. Le doyenné de Poubels, ou de Mendon-, qui renfermait dix-huit

paroisses
;

2. Le doyenne de Kemenet-Théboé, ou de Guidel, (vingt paroisses);

3. Le doyenné de Kemenet-Guingamp , ou de Guéméné-Guengamp , (dix-

neuf paroisses);

' Dans sa Topographie cccîésutsti(jue de la

France (p. 210-21 4), M. J. Desnoyers s'eOorce

de démontrer que le dioci'se de Vannes a été

partage en deux archidiaconés , de même que

le grand pays vannctais paraît l'avoir élé en

deux pays de second ordre, le Vannetais pro-

prement dit et le Browerech. Employé seul

,

» dit le savant écrivain , le terme pagus Vencdcus,

« territorium Venelcnse, représente, d'ordinaire,

«l'ensemble du diocèse de Vannes; mais, em-

" ployé comparativement avec le nom de Broive-

irecli, il ne correspond plus, en général, qu'à

" la partie occidentale , sud et nord-occidentale. »

A l'appui de ces assertions, M. Jules Desnoyers

cite d'abord deu.x chartes publiées par Dom Mo-

rice (Pr.t. I, c. Sog, SSg) et dans lesquelles il

est fait mention , tantôt de l'archidiaconns patriœ

Gnerocl, tantôt de Vorchidiaconus Vendis. Mais,

tout en reconnaissant que le nom de Browerech

ne désignait , avant l'avènement de Kominoë, que

le Vannetais breton (c'est-à-dire le pays borné

au sud par la mer, au nord par le Domnonée,

à l'ouest par la Cornouaille, à l'est par le pays

eonlesté, qui s'étendait des murs de Vannes à la

Vilaine), je ne saurais admettre, avec M. Des-

noyers, que l'existence des deux archidiaconés

soit prouvée par les textes les plus positifs. Que

l'auteur veuille bien me permettre de lui faire

remarquer que les principaux actes sur lesquels

se fonde son opinion ne prouvent nullement ce

qu'il veut établir. En ellet, d'une part, les deux

archidiacrescitésdansD.iVIor. (Pr. t.I, col. 355-

356) appartiennent, non pas à l'évcché de Vannes,

mais à celui de Nantes ; et, d'un autre côté, si, dans

la charte de l'évéque Mengui , on lit consilio meo-

rum archidiaconorum (D. Mor. t. I,i3o), ce plu-

riel s'explique par l'addition des mois et canouico-

runijauxquels M. Desnoyers n'a pas fait attention.

'- M. Desnoyers place, d'après les Fouillés

de Porcelet et d'Alliot, sept doyennés ruraux

dans i'évêché de Vannes. L'erreur s'explique

par la distinction établie dans ces Fouillés entre

s
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4. Le doyenné de Porhouet (trente-trois paroisses);

5. Le doyenné de Péauie (seize paroisses);

6. Le doyenné de Carentoir (vingt et une paroisses).

Outre ces six doyennés, i'évêché de Vannes renfermait les quatre terri-

toires suivants * :

1. Le territoire de Vannes (trente-trois paroisses);

2. Le territoire de Rieux (quatorze paroisses);

3. Le territoire de Redon (quatre paroisses);

4. Le territoire de Belle-Ile (quatre paroisses).

Les limites des doyennés, comme celles des territoires, sont indiquées,

sur notre carte, avec une exactitude qu'il n'a pas dépendu de nous de ren-

dre plus rigoureuse.

Le diocèse de Vannes ne comptait pas seulement, comme subdivisions

ecclésiastiques, un archidiaconé.des doyennés, des territoires, des paroisses ;

ces dernières étaient elles-mêmes fractionnées en trêves et en frairies.

On nommait trêves, en Bretagne, de petites églises, ou succursales, dé-

pendantes d'une église principale. Ainsi, pour ne pas sortir du pays des

Vénètes, la paroisse de Carentoir renfermait quatre trêves: Haute-Bour-

donnaye, La Chapelle-Gaceline, La Gacilly et Quelleneuc; la paroisse de

Lanvaudan, deux trêves : Calan et Locmélé; la paroisse d'Elven, deux

trêves: Aguenac et Trédion -, etc. On sait que, chez les Bretons insulaires,

le territoire de chaque petite peuplade était divisé en districts composés

chacun de cent trêves^ [cantref]. Nous voyons, par les lois d'Hoël le Bon,

le dccanatiu de Mendone et celui de Pou-Belz

,

qui n'en ont jamais formé qu'un seul.

' Les deus Fouillés cités plus haut divisent,

je ne sais d'après cjuels documents, le diocèse

de Vannes en dix-huit territoires ecclésiasti-

ques ; d'un autre côté , le P. Toussaint de Saint-

Luc (Mém. p. 5i), l'ancienne GalUa christiana

(t. III, p. 1 1 55 )
et D. Beaunier [État des BénéJ.

Il, 942) indiquent en outre une division du

diocèse en quatre arcbiprèlrés. Le Pouillé de

i6i8 donne deux cent cinquante-Iiuit cures et

trêves àl'évêclié de Vannes. Autant de recueils,

autant d'indications qui se contredisent les unes

les autres.

' Voy. le Fouillé de Vannes, p. igS à Soi.

^ Cantref, de cant, cent , et tref, trêves. Il y

avait, selon le code de Gwent [Ancienl laws of

Wales, éd. in-8°, t. I, p. 620), soixante-quatre

cantrej' dans le South-Wales. Mais Owen fait

observer qu'il y a ici une erreur de chiffre évi-

dente, et qu'il faut lire cyniwds au lieu de can-

tref. La cymivd ou coinmote ne renfermait que

cinquante trêves, et celles-ci, nous l'avons dit

plus haut, étaient composées de quatre gavael.

Le Cjavael était formé de quatre rhandir: le rlian-

dir de quatre tyddyn ; le lyddrn de quatre erw.

(Vid. loc. sup. cit. p. 186.)



PROLÉGOMÈNES. cxlvii

que, dans le pays de Galles, les trêyes étaient l'objet de faveurs spéciales,

lorsqu'une église y était fondée : ((Que si une église est bâtie, avec l'auto-

((risation du roi (Brenin), sur le territoire d'une trêve habitée par des serfs,

(( et qu'il s'y trouve un prêtre disant la messe et un lieu de sépulture pour

(des morts, dès ce moment, la trêve est libre '. »

La frairie était une subdivision inférieure h la trêve elle-même. Dans le

diocèse de Vannes, en Tréguer, en Cornouaille, les paroisses renfermaient

plusieurs frairies , ayant chacune leur chapelle, qui était desservie quelque-

fois par un prêtre spécial. Nous donnons plus bas'- une sorte de statistique

' (lOr gwnneir eglwys ogannyat y Brenhin y le 8 juin i58o, par «noble et illustre messire

« mywn tayavvlrev ac ofleirat yn ocfferenu yn(Ji «Paul Hector Sootfy, comte de Vigelen, abbé

uaehot yngorfflan hy ryd. Vid y Iref honno • conimandataire du benoist mousticr monsieur

«oliynny allann. » [Ancient laws or inslitutes of oSainct Sauveur de Redon»:— o Item consiste la

fVales, London, i84i, in -8°, t. I, p. 542, b dicte paroisse de Braings en dix frairies, sçavoir

n. VII.
)

« la frairie des Bignons , en laquelle est sittué le

Le passage qui précède est extrait du code «bourg du dict Braings, auquel bourg est sil-

desDeniètes (Dull Dyved). Dans un autre cha- «tuée l'esglise parrochiale de Sainct Jean de

pitre du même code [loc. cit. p. 44 A, n. xviii) » Braings, cernée de son cymetyère, contenant le

on lit les lignes suivantes, qui expriment, avec « tout de la dicte frairie parions, tant en maisons,

plus de vivacité , la transformation dont je viens « terres arables
,
prés , communs , landes , bois

,

de parler : « Il y a trois personnes dont la condi- • que autres , six cents quattre vingts dix jour-

«tion [brcint) s'élève en un seul jour ; d'abord • ncsux ou enyiron.n [Aveu de P. H. Scotjr, ms.

«le taeocj, ou serf, quand une église est consa- de la Bibl. imp. n° 8o, S. G. F. p. 38 verso.)

n crée, avec l'autorisation du Brenin, dans une Voici, d'après l'aveu de Scoty, la division,

n trêve servile ( layawclrej). Alors l'Lonime qui

,

en forme de statistique , des anciennes paroisses

« le matin, était serf, se trouve libre le soir. » de Bains, Langon et Brain, qui, toutes trois,

- On lit ce qui suit dans l'Aveu rendu au Roi, faisaient partie du territoire de Redon.

PAROISSE DE BAINS. — lO PRAIRIES.

Frairies. Joumauï de terre. Villages. Malsons.

I. Des Bignons. "f 690 10 47

II. De Coulommcl 58 1 9 32

III. De la rivière d'Oust . -f . . . . 65o 12 4o

IV. De la Couardière 35o 3 2

5

V. De Bignon 24o 6 25

VI. De Blebeuc 3oo 4 22

VII. De Saint-Marcelin . }- 5io 6 3i

VIII. Du Pont-de-Rcnac . t 38o 6 29

IX. De Prin (pas d'indication.) lo 99

X. De Germignac 620 8 44

ToTAD.\ 4,3;i 74 Sgi
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de ces petites agrégations religieuses dont la direction parait avoir été pla-

cée, assez anciennement, entre les mains d'un petit conseil de fabriciens.

S XIV.

Les Osismes.— Situation et limites de leur territoire. — Leur capitale.— Voies

romaines.— Division de la cité en plusieurs petits états bretons.

«

Il n'est pas possible de déterminer avec une rigoureuse exactitude les

limites du territoire des Osismes. Cependant, d'après certaines données his-

L
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Prairies.

Du bourg de Brain

De la Fouaeraye. .

.

DePlacet

PAROISSE DE BHAIN. — 8 FRAIEIES.

Journaux de terre.

600

700

700

De Rangulais (pas d'indication.)

De Ganedei 800

De Lesin ioo

De Trul 5oo

VIII. De Serf.,

TOTADX. 4,100

PAROISSE DE LANÇON. FBAIBIES.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Prairies.

De Saint-Pierre. . . .

De la Couagleraye . -

De Bernuy

De Ballac

Du Bot

De Lachenal

Joumaui de terre.

5oo

5oo

712 — 4 sillons 5.

5oo

800

5oo

De Caban - (pas d'indication.

Totaux. 3,5 12 — 4 sillons i.

RiCAPITDLATION GÉNÉRALE.

I. Bains. .

II. Brain..

m. Langon.

TOTAOX.

.

Frairies.

10

Jouruanz de terre.

4,321

4,4oo

3,5i2

VUlai

74

23

32

1 2,233

Villages. Maisons.

3 32

4 35

2 24

1 38

6 5i

1 7
3 i4

3 32

23

Villages.

3

7

4

4

3

3

33

Maison».

29

4i

36

3o

23

3o

39

228

Ma

394

233

228

855

On trouvera, dans nos Éclaircissements,

le nom des villages composant chaque frairie,

avec le nombre des maisons dont se composait

chaque village.
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toriques, il.est permis de conjecturer que leur cité renfermait toute la pointe

occidentale de la presqu'île armoricaine, depuis l'EUé jusqu'à la rivière de

Lannion (Léguer)'.

H est fait mention des Osismii, pour la première fois, dans les Commen-

taires de César. Il nous les montre d'abord déposant les armes à la pre-

mière sommation faite par Crassus-. Mais bientôt le joug leur pèse, et,

dans l'espoir de s'affranchir, ils prennent part à la guerre des Vénètes^.

Vaincus avec leurs alliés, on les voit néanmoins entrer, peu d'années plus

tard, dans la grande confédération dont le but était de faire lever le siège

d'Alise*.

Après la défaite de Vercingétorix , la Gaule, privée de son autonomie,

fut organisée en province romaine. Cependant il est douteux que les an-

ciennes divisions territoriales y aient partout subi de grandes modifications,

puisque la péninsule armoricaine, au début du v" siècle, comptait encore

le même nombre de cités qu'avant la conquête.

L Ni César ni Strabon ne parlent de la capitale des Osismes; mais Pto-

iémée nous apprend qu'elle s'appelait Vorganium^, et, d'autre part, les dis-

tances fournies par la Table Théodosienne ne permettent guère de douter

qu'elle ne s'élevât sur l'emplacement de Carbaix*^. La position de cette

ville, au centre d'un vaste bassin terminé, au nord, par la chaîne des mon-

tagnes d'Arez, au sud, par celle des montagnes Noires, dut être appréciée

de bonne heure comme une position stratégique des plus importantes. De

ià, en effet, on dominait le pays, et l'on pouvait, en cas d'invasion, se por-

ter rapidement sur tous les points menacés. Cela explique l'empressement

avec lequel les Romains occupèrent ce district , dès les premiers siècles de

la conquête.

' Sur les limites de la cité des Osismii, cf.

Bizeui, Ballet. del'Ass. bret. IV, 4' liv. p. i4i.

— Selon D. Lobioeau [Ilist. de Brct. p. 2), les

Osismes occupaient les évêchés de Léon, de

Tréguier et une grande partie de celui de

Quimper.

' Cses. de Bell. gall. II , xxxiv.

' ihid.in,ix.

» Ibid.Mll, LXXV.

^ «... xai TeAsuTaloi ^SXP' '^'^^ Toëaiou iKpw-

Tiripiov 0(ji(ryt,iot
f ci^v •CToA(« Ovopyâviov i^ yo t>

ç'. 11 (Ptol. Géog. édit. L. Renier, Annuaire de

la Société des Antiquaires de France, i848,

p. 262.)

^ « Cette ville de Karliez a été l.i piemière

«en dignilé dans la contrée, selon la tradition

«qui y subsiste, et D. Lobineau assure cpi'on y

« découvre, tous les jours, des restes de sa pre

mière splendeur. [Notice de la Gaule, p.720.)

Dans mon Essai sur l'histoire, la langue et les

institutions de la Bretagne armoricaine, jsi snUi

l'opinion de Camden, qui place Korjaniiini à

Morlaix. Mais aujourd'hui cela ne me paraît

plus soutenable. (Voy. Eclaircissements.)
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M. de la Tour d'Auvergne-Corret, basant, selon l'usage de son temps,

tout un système sur une vaine étymologie^ s'est efforcé d'établir que Carbaix,

sa ville natale, a été fondée par Aëlius, sous l'empereur Valentinien III. Ce-

pendant, pas une ligne, pas un mot, dans l'histoire, n'indique que le vain-

queur d'Attila ait jamais pénétré au fond de l'Armorique. Les continuelles

invasions des Barbares dans l'Empire ne laissaient guère aux Romains, en

ce temps-là , le loisir de fonder des villes. D'ailleurs , les médailles , les bronzes

antiques, les innombrables débris découverts à Carhaix , et dont le prieur

des Carmes de la ville avait formé , avant la Révolution , luie sorte de mu-

sée, attestaient, dit-on. que les conquérants s'étaient établis, à poste fixe, de

ce côté, dès l'époque des premiers Césars.

Les recherches de l'archéologie moderne ont constaté qu'autour de la ville

rayonnaient un grand nombre de voies romaines : i" voie de Carhaix à

Vannes, avec une station, nous l'avons déjà dit, à Castennec, sur le bord

du Rlavct; 2° voie de Carhaix à Cos-Guéodet; on en a découvert un tron-

çon , au nord de la ville , dans la forêt du Fréau- ;
3° voie de Carhaix à Quim-

per, dont le tracé n'est pas bien déterminé, quoique son existence ne puisse

être mise en doute; li° voie de Carhaix à Pouldavy et à la pointe du Raz,

(plusieurs tronçons retrouvés dans les communes de Cléden, Goulien et

Beuzec)^; 5° voie de Carhaix à la presqu'île de Crozon , se dirigeant, en

plein ouest, vers Kergloff, et passant entre les clochers du Cloître et de Plou-

nevez-du-Fou *; 6° voie de Carhaix vers le Conquet, peu connue, mais qui,

certainement, devait mettre la capitale des Osismes en communication avec

le Saliocanas portas; 7° voie de Carhaix vers Plouguerneau ; elle passait un

peu au sud-ouest du Huelgoet, où existe un ouvrage militaire très-impor-

tant, nommé le camp d'Arthm'; signalée dans les communes de la Feuillée

et de Comanna, on la retrouve sur le plateau de Kérilien, où se recon-

naissent facilement les vestiges d'une station romaine, puis, non loin du

Folgoet et dans le voisinage d'un camp que M. de ia Monneraye place au

' Ker-Ahes, « urbs Aêtli. » On sait que le pre- chemin pavé connu sous le nom de Hent-Ahès,

mier grenadier de France était un philologue en- et qui conduisait de Carhaix à Pouldavy
;
puis

,

thousiaste plutôt qu'un critique. de là, aux ruines romaines qu'on trouve vers la

- Ce chemin, élevé en chaussée, s'appelle pointe du Raz.

dans le pays Hent-brascos, le vieux grand * Cette direction indique nécessairement

chemin. pour terme l'un des points de ia presqu'île de

^ Le chanoine Moreau , dans son Histoire de Crozon
,
que les Romains n'avaient certes pas

la Ligue en Bretagne (p. 6 et 55), parle d'un négligée.
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sud-ouest du château de Penmarc, et près duquel on a découvert des subs-

tructions gailo-romaines assez importantes.

La masse accumulée de débris antiques qui couvrent, pour ainsi dire,

le sol de Garhaix; l'ensemble de voies romaines qui la mettaient en com-

munication avec les points les plus importants du littoral osismien, tout cela

semble indiquer, avec une sorte de certitude, l'emplacement de l'antique

Vorganium. On a objecté, il est vrai, que les distances fournies par la Table

Théodosienne entre Dartoritum et Voryiuin ne s'accordent pas avec la posi-

tion de Garhaix; mais cette assertion, nous l'avons lait observer, est com-

plètement erronée. En elFet, les vingt lieues gauloises de la Table, cnlre

Dartoritum et ]a station romaine de Gastennec [Sulis), répondent parfaite-

ment, sur la carte, à une distance d'environ dix-neuf lieues gauloises entre

la station et Vannes [Dartoritum); et les vingt-quatre lieues gauloises, entre

Sulis et Vorgiam, répondent également, sur la carte, à une distance d'en-

viron vingt-deux lieues gauloises, plus un tiers, entre Gastennec et Ploiiguer

de Garhaix. Mais ce n'est pas tout ; après le Gobœum promontorium, en remon-

tant vers le nord, Ptolémée place un port qu'il nomme Saliocanus portas

K

Or, ce géographe, qui ne donncpas aux lieux, comme on le prétend, de

fausses latitudes, marque cinq degrés de difTérence entre Saliocanus portas et

Vorganium, et cette différence indique très-exactement la position qu'occupait

la ville chef-lieu, au centre de la cité osismien ne. Il faut donc reconnaître

qu'on a eu tort d'identifier successivement Vorganium avec SaintPol-de-Léon

,

Moriaix, Tréguier, Cos-Guéodet, Goncarneau, etc. et que, selon l'expres-

sion de d'Anville, la ville de Garhaix, par les restes de sa première splendeur,

montre bien qu'elle a été, dans la contrée, la première en dignité^.

IL L'emplacement de Gésocribate est aussi resté très-longtemps incertain.

Gomme Brest est une ville toute moderne, el que, d'ailleurs, les quarante-

cinq heues gauloises indiquées par la Table entre Vorgium et Gésocribate

semblent déborder de beaucoup la distance qui sépare réellement Garhaix

de Brest (trente lieues gauloises), quelques érudils avaient cru devoir, à

l'exemple de d'Anville, prolonger cette distance jusque vers la pointe du con-

tinent qui s'avance dans la mer, entre le cap Saint-Mathieu el le Gonquet.

Mais d'autres géographes ont fait observer qu'entre ce point et Garhaix, on

n'obtient aussi, sur la carte, qu'une distance insuffisante. Que faire donc?

' ...(iSTij TÔ T6§aiov axpov SaAitixavos }.iftriv. .. tç ^' v. Ploléni. éd. L. Renier, p. 268. —
- D'Anville, Notice delà Gaule, p. 720.
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Supposer dans la Table une erreur de copiste? On ne saurait, en général,

se montrer trop sobre de telles conjectures. Cependant, force est bien de

s'y arrêter, dans le cas présent, puisque, en promenant sur la carte, autour

de Carhaix pris comme centre, le compas ouvert à quarante-cinq lieues gau-

loises, on voit que cette distance ne convient à aucun des points du littoral

breton. Que si l'bypotbèse d'une erreur de copiste était admise, M. de la

Monneraye inclinerait à jîlacer Gésocribaie sur le prolongement de la voie

romaine qui se dirige de Carhaix vers Plouguerneau, non loin de l'em-

boucbme de l'Abervrac'h et du fort actuel de Céson. Ce point, fait observer

le savant archéologue, est séparé de Carhaix par une distance d'environ

trente-cinq lieues gauloises, tandis que, placé à Brest, Gésocribate ne serait

situé qu'à trente lieues gauloises de Vorgium. L'opinion de M. de la Monneraye

ne manque donc pas d'une certaine vraisemblance. Toutefois, la classe d'ar-

chéologie de l'association bretonne ayant découvert, en 1 855 , dans les deux

courtines qui flanquent la porte du château de Brest, de grands pans de mu-

raille de construction évidemment romaine, et la preuve étant acquise qu'une

citadelle s'élevait anciennement en cet endroit, l'opinion que Gésocribate y

doit être placé a repris, et non sans raison, quelque faveur parmi les érudits.

IIL On sait que la petite baie qui sépare le cap Saint-Mathieu du Con-

quet porte le nom de Porsliogan. Ce lieu ne renferme plus aujourd'hui

aucune trace d'antiquité. Mais on y voyait encore, dans le xvii' siècle, au

rapport de D. Le Pelletier, les restes d'un quai maçonné et fortement ci-

menté, où se trouvaient des organeaux destinés à amarrer les navires^.

IV. Ptolémée donne , dans ses tables , vingt-cinq minutes de difl^érence

entre Gobœam promonlorium et Vindana portas, qu'il place, dans son éniimé-

ration géographique, ad Herii Jliiminis ostia. Il faut donc tout d'abord cher-

cher le Vindana portas, sur la côte sud de la Bretagne, entre l'embouchure

de la Vilaine et la pointe du Raz. Or, c'est seulement dans la baie et tout

à fait dans le voisinage de la petite ville d'Audierne , qu'on peut trouver

un point auquel s'appliquent les indications de Ptolémée.

' « Liogan est le nom propre d'une anse «liitume. Les vieilles gens du pays, en 169^,

! ou rade foraine enlre 1 abbaye de Saint-Ma- «m'assurèrent qu'ils y avaient vu des anneaux

"tliieu et le Conquct, en Bas- Léon, sur l'en- «où ion attacbait les navires, et j'y vis encore

• trée de Brest. C'était apparemment autrefois < la place d'an.» [Dictionnaire de la langue bre-

' un port... dont la mer a mangé les deux tonne, par Dom Louis Le Pelletier, religieux

«pointes ou promontoires... Ce port avait un bénédictin de la congrégation de Sainl-Maur,

«quai maçonné et cimenté de mastic ou de Paris, in-fol. 1752, p. 538.)
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V. Douainenez, doiil les jardins sont jonchés de fragments de briques à

crochets {tegulœ], et où la petite anse de Porscarff, quand les hautes marées

entraînent les sables au large, laisse apercevoir des murs gallo-romains,

construits en petit appareil avec briques, Douarnenez fut certainement

occupé, de très-bonne heure, i)ar les Romains, auxquels l'importance d'un

tel poste ne pouvait échapper.

M. Kérihen, station située entre Plouneventer et Ploudaniel , était tra-

veise par la voie romaine qui se dirigeait de Carhaix vers Plouguerneau

,

en laissant Lcsneven un peu à l'est. Les nombreux fiagments antiques, les

pièces d'or du haut et du moyen empire, qu'on a recueillis sur ce terri-

toire, attestent que les Romains y avaient fondé un établissement assez

considérable. Toutefois, j'en suis fâché pour le patriotisme de M. de Ker-

danet, il est certain que la ville d'Oxismor ne s'élevait pas plus à K.érilien

que la capitale des Nannètes à Blain.

VIL A RoscolV, dans le voisinage du fort Bloscon, le sol est couvert de

débris romains. M. de la Monueraye s'est demandé si là n'aurait pas existé

cette célèbre ville d'Oxismor dont parlent si souvent les légendes et qu'on a

confondue à tort avec la capitale des Osismes. L'hypothèse n'est peut-être

pas sans quelque valeur.

Vin. Sur remplacement du faubourg actuel de Locmaria de Quimper

était située une ville gallo-romaine , où aboutissaient plusieurs voies et à

laquelle une charte de l'abbaye de Saint-Sulpice donne le nom de Civitas

Aqailonia ^
. Quelques érudits ont cru devoir identifier Civitas Acjuilonia avec

Corisopitam ou Quimper; mais forigine de cette dernière ville, on le verra

plus loin, n'est pas, à beaucoup près, aussi ancienne.

IX. Les évêques régionnaires du pays trécorois n'habitaient pas seule-

ment la ville de Lan-Tréguer ^ ; ils avaient, eh outre, avant les invasions

normandes, une lésidence au village de Cos-Guéodet, auquel des actes du

' »... Dédit Benedictus episcopus et cornes cela, se diriger vers Quimperlë et Hennebont.

ulertiam partem ecclesiœ Kernolisan... S. Ma- De Sainte-Anne d'Aurayjus(|u'à Vannes, )a voie

« ris in Aquilonia Civitule. a
( D. Mor. Pr. 1. 1 , 3gg. est parfaitement connue.

Cf. I, 1172, où on lit : necciesia B. Mariœ de ''
<• . . . Dei dispositione, ad locuni qni valiis

«.Aqailone. «)— J'ai dit un mot, plus haut, de la l'Tretor dicitur, veniens (sanctus Tugdiialus),

voie romaine de Locmaria de Quimper à Vannes. « magnum sedificavit monasterium. . . »
(
Vit. nuij.

Elle a été signalée naguère à sa sortie de Civitas S. Tugduali). Le vieu.\ nom de Tréguer, Laii-

Aquilonia. Elle passait ensuite à Locmaria Hent- Treguer, attestait l'existence de ce monastère

Ven (nom significatif), et dans la commune de de Saint-Tugdual.

Melgveu . au nord du bourg. Elle devait . après
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xiii' et du XV' siècle donnent le nom de veiiis civitas et de vieille citéK Or,

quiconque a visité le Yaudet et les débris de fortifications qui dessinent son

enceinte, ne saurait douter que là n'ait existé, très -anciennement, un oppi-

dum, chef-lieu d'un des pagi de la cité des Osismes, et, plus tard, une ville

romaine dont l'arrivée des Bretons aui'a précipité la décadence^. Situé à

la pointe d'un promontoire abrupte, et défendu, du côté de l'est, par un

colossal rempart en terre, Cos-Guéodet montre, sur les autres côtés, les

restes d une muraille gallo-romaine qui complétait sa défense. On a trouvé

dans ce lieu des briques à crochets, des fragments de vases, de petites

meules, des monnaies celtiques, et, ce qui est plus remarquable, quelques

pièces carthaginoises.

X. Enfin, à la pointe du Raz, près du village deTroguer, M. de la Mon-

neraye a reconnu des pans de murs, de construction gallo-romaine, qui

s'élèvent encore, par endroits, de plusieurs pieds au-dessus du sol. Le vieil

historien de la Ligue en Bretagne, le chanoine Moreau, parle d'un chemin

pavé qui, de Troguer, se dirigeait « jusqu'en la ville de Quimper, si entier,

sauf quelques interruptions, que s'il étoit moderne.»

Le pays des Osismes, à l'époque où fut écrite la Notice des dignités de

l'Empire, était placé sous le commanden)ent d'un chef ou duc du tractas

Armoricanas et Nervicanas, qui avait sous ses ordres le prœfectus militum

Mauronun Osismiacoram. La résidence de cet officier devait être Caihaix el

non pas , comme on l'a prétendu, Oxismor, Civitas Aqnilonin , ou tout autre

point plus rapproché du littoial.

Vers le milieu du v° siècle, l'Armorique, défendue par un petit nombre

de soldats romains', était, en quelque sorte, livrée en proie aux Bar-

' Le mol vêtus cwitas, dont Cos-Guéodet n'est

que la traduction bretonne, est employé dans

une charte de Jean I", publiée parD. Mor.Pr. t 1,

c. 1006. —- La léformalion de 1427 fait men

tien de ola veille cité où fut jadis l'hostel épis-

copal de Tréguier. » Dans un rentier de Coat-

frei , écrit vers la fin du \v° siècle, il est parié

des « moulins de Saint-Loha en la veille cité et

«de cbevrantes appelées viandes aux chiens.

« deues ^ Monseigneur, en la reille citté. »

^ Il est à remarquer que , dans la Bretagne

proprement dite, la plupart des établissements

gallo-romains ont été promptement abandonnés

et pour ainsi dire oubliés. Ainsi la ville de Cori-

topitum a succédé à Civitus Ac/uiloiiia, Dinan à

Corseult, Tréguer à CosGuéodet; el Carhai.x,

l'antique Vorcjanium, est devenue une bourgade.

Au contraire, dans les pays de Rennes, de Nantes

et dans le Vannetais oriental , restés au pouvoir

des Gallo-Romains, les anciennes capitales ont

conservé longtemps leur importance.

' Je ne suis pas d'accord avec M. de la Bor-

derie sur le nombre des troupes romaines qui

devaient occuper alors la Bretagne. (V. Eclair-

cissements , à la Cn des Prolégomènes.
)



PROLÉGOMÈNES. clv

bares. Les Bretons, on prenant terre clans un pays dévasté depuis tant

d'années, en purent donc occuper, sans résistance, les campagnes dépeu-

plées. 11 y a lieu de croire que les premiers essaims d'émigrants abor

dèrent à l'angle sud-ouest de la péninsule, qui reçut d'eux, peu de temps

après, le nom de Cornouaille. Une autre portion du territoire des Osisnies,

bornée au sud par les montagnes d'Arez, à l'ouest et au nord par la mer, à

l'est par le Kefleul
,
passa , vers la même époque, sous la domination d'un petit

chef dont la principauté fut appelée Léon, tandis qu'un troisième district

de la même cité, situé entre le Kefleut et la rivière de Lannion, était englobé

dans la Domnonée. Dès ce moment, il n'y a plus, à vrai dire, de pays des

Osismes, et nous devrons raconter séparément l'histoire du comté et de l'é-

vêché de Cornouaille, du comté et de l'évêché de Léon, enfin du royaume

de Domnonée dont faisait partie l'évêché de Tréguer.

S XV.

La Cornouaille. — Ses limites. — Le Pou-Kaer.

Les historiens de la Bretagne désignent sous le nom de Cornoaaille la

partie méridionale de l'antique cité des Osismes, occupée, dans la dernière

moitié du v*" siècle, par des clans sortis de l'île de Bretagne, et dont les

limites, on le verra tout à l'heure, étaient exactement celles de l'évêché

de Quimper en 1789. Cependant D. Morice, et, de nos jours, quelques

écrivains recommandables, se sont efforcés d'établir, d'après l'abbé Gailet,

que la peuplade des Cornavii, établie dans le pays alors appelé Cornouaille,

aurait rangé sous ses lois la Bretagne tout entière. Ce système inadmissible

a pour fondement quelques ligues empruntées à Raoul Glaber, qui. pour-

tant, ne songeait guère au petit comté de Cornouaille, en écrivant les

quelques lignes où il dit que la pointe de Gaule [Cornu Galliœ). pays sté-

rile, avait Rennes pour capitale'. Comment en douter, en ellet. loisque

' Voici ie passage àv Raoul Glaber dont «illius melropolis civitas Hedonum, etc. i>

l'abbé Galiet et ses disciples ont tant abusé : (D. Bouq. Script, rer. yali etjranc. t. X, p. i5.)

« Narrant si quideni plerique disputantes de Evidemment les mots Cornu Gallia , dans la

«mundani orbis positione quod situs regionis pensée du nioiue de Cluny, s'appliquaient non

«Gailiœ quadra dimelialur locatione cujus pas au comté de Cornouaille (Cornuhiœ), mais

«etiam inferius finitimum ac perinde vilissi- à la pointe de la Gaule, à la presquile armo-

«mum Cornu Galliae nuncupatur. Est etiim ricaine tout entière. C'esl dans ce sens que Flo-
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toutes les chartes de ia même époque emploient le mot Cornouaille pour

désigner, non pas la Bretagne, mais le pays, très-inférieur en étendue et

m puissance, auquel on donnait le nom de Cornabia'? Que si du xi° siècle

nous remontons jusqu'au ix°, les preuves abondent à l'appui de notre asser-

tion. Et d'abord, dans une charte du Cartulaire de Redon, sous la date de

102 1, le fils de GeofTroi 1", Alain 111, est qualifié de diix totius Britannin',

tandis qu'un antre Alain , surnommé Caignard , porte le titre moins élevé

de romte de Cornouaille^. Parmi les signataii'es d'un autre acte du même

recueil, sous la date de 85i-85y, figure un Cornogallensis episcopus, nommé

Anaweten, et après lui sont cités, comme témoins, les évêques de Vannes,

de Dol, de Saint-Malo^. La Cornouaille n'exerçait donc, en ce temps-là.

aucune espèce de suprématie politique et religieuse. Encore moins aurait-

olle pu la posséder, trois siècles aupaiavant, lorsque Judwal régnait sur la

Domnonée et que saint Samson en était comme le métropolitain. Du temp.s

de saint Guénolé et de saint Hervé , la Domnonée et le Léon , on le verra plus

loin, étaient l'un et l'autre distincts de la Cornouaille. Or, comment un pays

auquel n'étaient assujettis ni le Léon, ni la Domnonée, aurait-il pu comman-

der à toute la Bretagne :'

Il est donc certain que, durant une période de cinq cents ans et plus,

c'est-à-dire de Gradlon le Grand h Alain III, la Cornouaille n'a point formé,

comme l'a prétendu Galiet, un état plus vaste et plus puissant que les prin-

cipautés voisines : elle était alors bornée, au nord, par la rivière d'Elorn et

les montagnes d'Arez, qui la séparaient du Léon; au sud et à l'ouest, par

la mer; à l'est, par l'Ellé et par le cours de l'Oust. Ces limites, restées à peu

près invariables jusqu'à la révolution française, nous ne les établissons pas

arbitrairement; d'anciennes légendes attestent qu'elles remontent très-haut.

Gurdestin nous montre en effet le fils de Fracan l'insulaire, saint Guénolé,

traversant les pacji domnonéens, et, après avoir longé les confins de la

Cornouaille, arrivant à l'île de Thopopegia*, non loin de la frontière du

doard avait employé la même expression , au lemeut le comté de Cornouaille, mais la Bre-

\' siècle : « Normanni omnem Britanniam , in tafjne tout entière.

«Cornu Galliœ, in ora scilicet niaritima sitam, ' En breton Kcrnaw.

iidepopulantur.il (Flodoard, Citron, ad ann. - Charlul. Roton. p. io8.

919, Duch. Uisl. franc, script. II, 5go.) Il est ' Ihid. p. 366, Append. et cf. ibid. p. 24.

évident qu'ici les mots Cornu Galliœ se doivent ' Hic (Guengualoeus) per pagos, ad occi-

entcndre de la pointe de la Gaule, de la près- denlem versus, Domnonicos transienscircaçue

qu'île armoricaine, qui renfermait non pas seu- » Corni(6iœ conCnium perlustrans, tandem in
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Léon. Un autre h;igiograplic nous fournit un renseignement non moins

précieux : saint Hervé, à bout de ressources à Lanhouarneau, où il faisait

bâtir un monastère, franchit les montagnes d'Arez et s'en vient réclamer, en

Cornouaille, l'assistance des principaux seigneurs du pays '. Or, il ressort

évidemment de ce double fait que, au vi' comme au xvni' siècle, les

montagnes d'Arez séparaient la Cornouaille du Léon. Que si, maintenant,

de cette frontière septentrionale on descend vers l'orient, on atteint la

forêt de Bourbriac, dont la lisière extrême touchait à la Cornouaille, et

non loin de laquelle Déroch ,
prince de Domnonée, possédait un manoir^.

Donc, de ce côté encore, l'évêché deQuimper était resserré dans d'étroites

limites comme en 1789. Il en était de même dans la partie orientale du

diocèse, où, de tout temps, i Elle a servi de ligne de démarcation entre les

Cornouaillais et leurs voisins les Vénètes ^. Impossible donc, d'après tout

cela, de prendre au sérieux le système de monarchie cornouaillaise inventé

par l'abbé Gallet *.

Il paraît, au surplus, que, dès la première moitié du vi' siècle, la partie

septentrionale de la Cornouaille avait été démembrée au profit d'un tyern

nommé Conmor, qui faisait de Carhaix sa capitale^. Nous aurons à établir

ailleurs les limites de l'archidiaconé de Poher ; celles du comté de ce nom , vers

le sud-ouest du moins, étaient, à la même époque, assez resserrées. Mais,

dans la région du nord , le petit souverain du Pou-Kaer réussit un moment à

étendre sa domination jusqu'au Pen-ar-bed, s'il est vrai, comme l'assurent la

«insuia qua' nominatur Tliopopegia prospère

«hospitatiis est.» ( Vita S. Gacngual. aucl. Gur-

dest. apud Landev. Chartul. 1. II , c. 11 , et apud

D. Mor. Pr. t. I 178.)

' Denique stipenjio déficiente sancto Hoar-

« neo ad olTicinas et monasteriiim perpetranduni

,

ncommodum duxit montem Arariim transcen-

ndei'e, ibiquea primoribus Cornubiensiiim ad-

imiiiiculaquîEsitare. » (Bl. Mant. 11° 38, p. 855 ,

Bibl. iiiip.)

2 D. Lob. Vie de S. Briuc.

' «Jussit (coines Giierech sancli Ninocc

,iiejusque sociis
)

ostendere iocum desertuin

nin plèbe quae dicitur Pluemur ad australem

"plagam juxta mare.» [Vita S. Ninocœ , apud

Boll. 1 jun. p. 4 10.) — Le grand district dé-

sert de Plocmeur s'étendait de renibouclnire

du Biavet à celle de l'Ellé. Tous les lieux

indiqués dans les cbartes de donations faites

par Gradion sont situés dans la Cornouaille.

Ainsi, le Saint, Gourin, Langonnel, Nuilac,

Hanvec, etc.» (V. La Borderie, Bail, de l'Ass.

hrel. t. III, ann. i852, 3" iivr. p. 160-177;

Chartul, Landev. ms. fol. i46 r°, D. Mor. Pr.

t. I, 179.)

' Dès 1867.au congrès arcliéologique de

Quimper, iM. de la Borderie a fait justice du

système de raonarcbie unitaii-e en Bretagne,

inventé par l'abbé Gallet. (Voyez dans le Ballet,

archéol. de. l'Ass. biet. auu. i852 , t. III, 3° li-

vraison, p. i6o, la savante dissertation du

même auteur sur la géographie de la Bretagne

avant Nominoê.
)

^ Le Baud , His>. de Breiayne, p. 73.
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Chronique de Saint-Rrieuc et les Actes de saint Gouesnou, que le territoire

où ce saint personnage bâtit son ermitage était une concession du tyran '.

La Cornouaille, d'après les Cartulaires de Quimper, était partagée en

plusieurs pagi minores. Faut-il attribuer aux Bretons l'origine de ces petits

districts, qui étaient si nombreux dans le pays de Galles, ou doit-on penser

que, circonscrits par des limites naturelles, ils remontaient à une époque

antérieure ? C'est ce que je ne me permettrai pas de décider; mais voici les

limites que je crois pouvoir assigner aux six petits pctcji de la Basse-Cor-

nouaille , limites approximatives, bien entendu :

I. Pacjus en Fou. — hepagas du Fou. avec lequel se confondait sans doute

la vicomte de ce nom , était limité , au nord, par le diocèse de Léon ; à l'ouest

,

par la rade de Brest; à l'est, parl'Elez depuis sa source jusqu'à son confluent

avec l'Aune; au sud, par le cours inférieur de cette rivière jusqu'à son em-

bouchure dans la rade de Brest. Le pagus du Fou correspondait, par consé-

quent, aux cantons actuels de Daoulas et du Faou, qu'il renferme en entier,

et aux portions des cantons de Châteauneuf-du-Faou, de Chàteaulin et de

Pieyben, situées sur la rive droite de l'Aune^.

II. Pagus Porzoed [Porzai).— Le Porzoed proprement dit,— région cou-

verte de bois, comme son nom l'indique^,— était compris entre ia baie de

Douarnenez et les deux chaînes montagneuses de Loc-Ronan et du Méné-

hom. Les anciens habitants du pays appelaient Nemet les vastes futaies qui

couvraient en partie ce territoire*.

Le pcKjus Porzoed formait sans doute, à forigine, une circonscription

beaucoup plus vaste que le district dont nous venons de parler. Délimité,

au nord, par la rade de Brest et la rivière d'Aune, depuis son embouchure

jusqu'à la ville actuelle de Chàteaulin, le pays boisé s'étendait, selon toute

apparence, jusqu'au cap Sizun, en suivant, à fest et au sud, les limites

' D. Lob. Vie des saints de Bretacjiie, p. i i3.

On lit dans ia Chronique de Saint-Brieuc (ap.

D. Mor. Pr. t. I, i6) : oQuamvis aulem homo

. pessimae conditionis esset (Comorrus cornes),

«plurimas lanien possessiones et franchisias

(ireiigioso viro sancto Gouesnono et ejus eccle-

« si» in territorio Ossismorensi sitœ concessit

« et donavit. »

^ t Fuerunt duo ex discipuiis sancti Weii-

« gualoei in pago en Fou. in plèbe Ermeliac. »

[Cliartul. Landcv. D. Mor. Pr. t. I, 179.)— I^e

pdijiis en Fou se partageait entre les justices

royales de Châteauneuf-du-Faou et de Château-

lin, d'une part, et la chàtellenie des anciens

vicomtes de Léon à Daoulas, d'autre part.

^ Porz-Coet, Porz-Hoet, ia retraite, la cour

du bois.

* n Cum paucis quos coadunaverat mi-

« litibus in silva quœ vocatur \emcl . . .se occui-

«tans [Alanus], etc.» (D. Mor. Pr. 368.)
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de Saint-(>oulil/. , Briec, Landrevarzec et Giiengat, qui tracent ses prin-

cipaux débornements.

La presqu'île de Crozon dépendait naturellement du parjui Porzoed^.

in. Le pagus Cap-Sizun commençait aux limites méridionales du Porzai

.

et, doublant la pointe à laquelle il a empiunté son nom^, il s'étendait jus-

qu'au Goayen, ou rivière d'Audieine, qui le séparait du parjus Cap-Caval.

Guengat, qui faisait partie de cette circonscription, s'avance, comme on sait,

jusqu'aux abords de la ville de Quimper^.

IV. Pacjus Cap-Caval. — Ce pagii^, qui renfermait l'un des faubourgs de

la ville épiscopale, avait pour limites : au nord, la rivière du Goayen; à

l'ouest et au sud, la mer, jusqu'à l'embouchure de l'Odet; à l'est, le coui's

de ce lleuve. Le Cap-Caval embrassait donc les cantons actuels de Plogastei-

Saint-Germain , Pont-l'Abbé, et, en outre, les paroisses de Mahalon. Plou-

hinec, Penhars, Plomelin, Pluguffan, circonscrites aujourd'hui dans le can-

ton de Quimper*.

V. Parjus Foaenan. — Fouesnant, dont le territoire commence au sud

d'Ergué-Gaberic et d'Ergué-Armel , avait pour limites, à l'ouest, l'Odet, et,

au sud, la mer, depuis l'embouchure du fleuve jusqu'au fond de la baie de

la Forêt. Là, le cours d'eau qui forme la petite anse de Saint-Laurent ser-

vait de borne orientale au nu us-pag

VI. Pacjus Tre-Conc.— Le pays de Conc (Concarneau), où M. le baron

' «Supoi'atis ( hostibiKs suis) uuam villam

.1 Pentraes qua; est in pago Sent-Nic in pago

« Porzoed Sancto Chorentino in perpetuum de-

ddit [Hoeilus consul].» (D. Mor. l'r. 1. 1, 378.)

L'abbaye do Landc'vénec était située sur le

territoire de l'antique piigus Porzoed. Le mo-

nastère exerça l'oCBcialité sur son territoire

pendant bien longtemps. Si Porzai, comme

c'est vraisemblable, formait anciennement un

doyenné, le siège en devait être à Plounevez-

Porzai.

^ Seidhun, Seizun , Sizun, l'île de Sein, si-

tuée en face du Cap-Sizun.

^ Le doyenné ou payiM de Cap-Sizun embras-

sait les cantons de Douarnenez et de Pontcroix

,

à l'exception de Plouhinec et de Mabalon. Le

chef-lieu du doyenné était Beuzec-Cap-Sizun.

'' «... Voli sui memor ( Alanus cornubiensis

« consul) omnia quœ sui juris erant in quadani

« tribu, nomine Tresçjalet, quae est in Ploeneor,

0!» pago Cap-Caval.' [Chart. écoles. Corisop.

D. Mor. Pr. 1. 1 , 38 1 . )
— Le Cap-Caval compre-

nait la baronnie de Pont-l'Abbé , dont le canton

marque assez exactement les limites, et le fief

de Quemenet , qui renfermait Plouhinec , Plou-

zevet, Pluguffan, Penliars, Ploneis, Guengat

et Plogonnec. Beuzec-Cap-Caval était le clief-

lieu du doyenné de cette région.

' » Quidam vir nobilis nomine Diles . .

.

« tradidit de sua propria hereditate Trel'um-

« hour in pago Fouenan. » [Charlul. Lanàev. ap.

D. Mor. Pr. t. 1,336.)

Le canton actuel de Fouesnant comprend

tout l'ancien territoire du payas. La chàtellenie

de Fouesnant fut annexée , au xvi' siècle , à celle

de Concarneau.
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Walckenaer a eu l'étrange idée de placer la capitale des Osismes, compre-

nait, d'après des inductions puisées dans un pouillé du xiv' siècle', la grande

paroisse d'Eiliant, celles de Kerneve! et de Bannalec, et s'étendait, par

conséquent, vers le nord, jusqu'à Coray et Scaer. Du côté de l'est, le pagas

Tre-Conc s'avançait probablement jusqu'à la rivière d'Aven.

Il est parlé, dans un acte du Cartulaire de Quimper, publié par D. Mo-

rice, de la villa Cribur [Kaer-Cribur], située dans le Phu de Nevez et dans

\e pagus de Treguent : «Peiùou, Benedicti consulis filius Sancto Cho-

ie rentino pro anima sua dédit villam unam Kaer-Cribur noinine, in plèbe

« Nevez , in pago Treguent^. » Quel était ce territoire de Treguent dont fai-

sait partie la paroisse de Nevez? Evidemment c'était le pays situé au delà

du Conc de Cornoiiaille, c'esl-à-dire le pagus Tre-Conc-Kernaw^

.

Il est possible que le territoire soumis à la juridiction royale de Quim

perlé ait formé primitivement, avec le territoire du ressort de Gourin, un

septième pagas qui aurait embrassé toute la région comprise entre les mon-

tagnes Noires et la mer. Mais ce n'est là, je m'empresse de le déclarer,

qu'une simple hypothèse.

Tout le monde sait que, depuis la Révolution, l'évèché de Cornouaille

s'est agrandi de l'évèché de Léon tout entier et d'un certain nombre de pa-

roisses des anciens diocèses de Tréguer et de Vannes. On trouvera, plus

bas, le tableau de ces importantes conquêtes et celui des pertes, compara-

tivement peu nombreuses, qu'a faites l'église de Saint-Corentin*.

' Walckenaer, Géogr. de l'anc. Gaule, t. I,

p. 379, et t. II, p. 383. — Voyez la réfutation

lie l'opinion dece géographe par M. Bizeul , Bull.

del'Assoc. bret. ann. i853, t. IV, p. 122-1 2 h.—
Voy. aussi , plus loin , le Pouillé de Cornouaille.

2 D. Mor. Pr. t. I, 378.

' Tre, au delà; Conc, baie abritée. — Con-

carnean, nous l'avons dit, signifie le Conc de

Cornouaille (Conc-Kernaw); il y avait deux

autres Conc : Conc-Léon (le Conquet) et Conc-

Gali, le Conc de la Gaule (Cancale).

* L'évèché de Quimper a absorbé : l'évèché

de Léon tout entier, plus Locquénolé , en Dol

,

enclave de Léon.

Il a pris à l'évèché de Tréguer : Saint-Mathieu

et Saint-iVlelaine de Morlaix; Garlan; Ploué-

zoc'h; Pioujean; Plougaznou et Saint -Jean-

du-Doigt. sa trêve; Lanmeur, évéché de Dol,

mais enclave de Tréguer, et Locquirec , aussi

en Dol, trêve de Lanmeur; Guimaêc; Ploué-

gat-Guérand; Piouégat-Moysan ; Le Ponthou;

Botsorhel; Guerlesquin; Plouigneau et Lan-

néanou , sa trêve ; Plougonven et Saint-Eutrope

,

sa trêve; Piourin et Le Cloître . sa trêve.

Il a pris à l'évèché de Vannes ; .Arzano et

Guilligomarc'h , sa trêve; Redené et Saint-Da-

vid, sa trêve.

Par contre , il a donné à l'évèché de Vannes :

le Faouêt, Langonnet et la Trinité, sa trêve;

Gourin et ses trêves de Roudouallec et Le Saint;

Guiscrilï et Lanvénégen, sa trêve; Xeuillac et

ses trêves de Kergrist et Hémonstoir; Saint-

Caradec; Locuuolé (suivant Ogée et les an-

nuaires du Morbihan; mais VOrdo et lAl-
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S XVI.

Corisopitum.

Il est désormais acquis à l'histoire que les mots Connibia et Cornu Galliœ dé-

signent deux contrées distinctes, et que le comté deCornouaiile, loin d'em-

brasser une vaste circonscription , avait été démembré peu d'années après

sa fondation. Mais une question plus importante nous reste à examiner.

La Notice des Provinces place dans la métropole de Tours les deux cités

des Osismes et des Corisopites. A-t-il donc existé deux peuples sur le territoire

des anciens Osismii, ou bien Corisopitum serait-il tout simplement une cor-

ruption du mot Coriosolitum ,
qu'on lit dans plusieuis manuscrits , et qui, dit-

on, s'appliquait à l'antique cité des Curiosolites ^ ? En second lieu, la con-

jecture admise, faut-il penser que les Corisopiti n'étaient que des Curiosolites

sous un nom mal écrit ^P Tel est le problème.

Pour mon compte, l'inexplicable disparition des Curiosolites, dès la iin

inaiiach des postes la placent dans le Finis-

tère).

Il a donné à Saint-Brieuc : le vieux bourg de

Quintin et ses trêves du Leslay et de Saint Gil-

das; Le Bodéo et La Harmoye, sa trêve; Car-

noét et Saint-Corcntin, sa trêve; Plusquellec

et ses trêves de Cailac, Calanliel et Botmel;

Duault et ses trêves de Saiut-Nicodème, Saint-

Servais, Burtulet, Landugen et Locarn; Plou-

rac'h; Maêl-Pestivien et Le Loch, sa trêve;

Pestivien et Bulat, sa trêve; Trébrivant et le

Moustoir, sa trêve; Paule; plévin; TrefCn, an-

cienne trêve de Plouguer; Tréogan; Corlay;

Le Haut-Corlay et Saint-Bihy, sa trêve ; Plussu-

lieu; Saint-Martin-des-Prés; Saint-Mayeux et

ses trêves de Caurel et Saint-Gilles-du-Vieux-

Marclié; Laniscat et ses trêves de Saint-Igeau,

Rosqueiven et Saint-Geiven ; Mur et ses trêves

de Saint-Connec et Saint-Guen; Merléac et ses

trêves du Quillio et Saint-Léon; Glomel et ses

trêves de Trégornan et Saint-Michel; Plouné-

veî-Quintin et Trémargat, sa trêve; Plouguer-

nével et ses trêves de Gouarec, Locmaria et

Bonen; Saint-Gilles-Pligeau et ses trêves de

Kerpert et Saint-Conan; Pcumerit-Quintiu;

Kergrist-Moëllou et Rostrenen , sa trêve ; Botoha

et ses trêves de Saint-Nicolas-du-Pellem, Quer-

rien, Sainte-Trépiiine. Canihuel et Lanrivain.

« Metropoiis civitas Turonum :

uCivitas Cenomannorum ;

«Civitas Redonum;

«Civitas Andicavorum;

« Civitas Nannetum ;

«Civitas Coriosopitum ;

« Civitas Osismiorum ;

«Civitas Diablintum.»

M. Guérard a examiné avec soin viugt-ciuq

manuscrits de la Notice des Provinces, et ces

manuscrits lui ont fourni les le(;ons Consuli-

tum, ConsoUtum, Conisolitum, etc. (Voy. Notici-

sur les divisions territoriales Je la Gaule,
f.

i5.)

Mais le docte écrivain n"a point donné les va

riantes de deux (rès-anciens manuscrits de la

bibliothèque de de Thou, où l'on trouve Cori-

soUtumelCorisuletam. (Cf. Bizeul, Bull, archéol.

deïAss.hret.amx. i853 , 4' liv. p. i35.)

* Bùeul, loc. cit. p li 1.
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du iv' siècle, et l'existence non moins extraordinaire de deux capitales dans

la cité des Osismes, m'avaient toujours fait soupçonner, dans la Notice,

une erreur de copiste. D'un autre côté, je ne pouvais admettre qu'une des

principales églises de la Bretagne eût pris, un beau jour, le nom de Cu-

riosoUtum, travesti plus tard en Corisopitum. Et cependant l'un de nos plus

habiles géographes, M. Bizeul, n'a pas craint de «transporter les Coriso-

pites à Corseuit , avec les Curiosolites '. » Mais c'est là une difficulté de plus,

car des documents d'une incontestable valeur attestent que, dès une époque

très-reculée, les évêques de Quimper portaient le titre de Corisopitenses

episcopi. Or, pourquoi ce titre, si Corisopitum n'avait pas existé? On a pré-

tendu que des clercs du xi° siècle, fort ignorants pour la plupart, avaient

travesti en Corisopites les Curiosolites de César, qu'ils ne savaient en quel

lieu placer. Mais comment expliquer une transplantation si lointaine, lors-

qu'il était facile de trouver un emplacement convenable dans l'un des trois

évêchés de Tréguer, de Saint-Malo et de Saint-Brieuc , où la Notice des

Provinces ne place aucune cité?

D'Anville, qui avait examiné sérieusement la question, a pris un moyen

terme pour la résoudre : «Les Corisopiti, dit-il, doivent être distingués des

"Curiosolites; cette peuplade des Corisopites, dont aucun auteur ne fait

«mention avant la Notice des Provinces, occupait primitivement un paçjus

uosismien^. »

M. Bizeul a, non sans raison, combattu l'hypothèse. Conniient admettre,

en effet, qu'un simple district du territoire des Osismes ait pu être assimilé,

par la Notice, à la cité dont il devait dépendre? On a dit, à la vérité, qu'A

la fin du iv' siècle, les Romains, sentant la nécessité de se rapprocher du lit-

toral infesté par les Barbares, avaient abandonné Carhaix, et fondé, sur les

bords de l'Odet, une nouvelle capitale nommée Corisopitum et dont on re-

trouve les débris dans le faubourg de Locmaria de Quimper^. Mais, l'hypo-

' M. Bizeul a vivemeut combattu d'Anville,

qui ne voulait pas que les Corisopites fussent le

même peuple que les Curiofoliles. Ces derniers

ont été reportés, comme le voulait le docte cri-

tique , « à Corseuit , leur antique cité ; » mais les

Corisopites sont restés en possession de l'évécbé

deCornouaille. {V.Bhe\i\ , Bull. dcl'.Usoc. brel.

i853, t. IV, 4Miv.)

- D'Anville, Notice de la Gaule, p. 249.

' Je n'hésite pas à reproduire ici textuelle-

ment les objections de l'un de nos plus savants

archéologues : « Je crois que Voryanium (Carhai.\)

«a été l'unique ville des Osismiens jusqu'à l'é-

«poque où s'est étendu un cordon militaire,

sur le littoral, aux ordres du aux tractus Ar-

1 moncani. Carhaix , distant de plus d'une jour-

a née de tous les points d'abordage, ne répon-

«dait plus aux exigences du système défensif
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thèse admise, il devient encore plus difficile d'expliquer l'insertion, dans la

Notice, du nom de deux capitales, pour un même état. D'ailleurs, il faut se

rappeler que l'ancienne ville romaine, dont les nombreuses substructions

se retrouvent à Locniaria, est appelée, dans les anciens actes, non pas Cori-

sopitiim, mais Civitas Aquilonia ou Civitas Acjuilœ^. Les deux villes étaient

donc distinctes : l'une existait, éviden)ment, avant l'arrivée des Bretons;

l'autre, bâtie par ces derniers au confluent du Steyr et de l'Odet ( Kemper)

,

est le Corisopitum dont l'évêché cornouaillais a tiré son nom.

J'en étais là, dans mes conjectures géographiques, lorsque, en examinant

l'une des cartes de la Brilannia de Camden, j'y lus le nom de Corstopitum^

,

qui se rapproche si singulièrement de notre Corisopitum armoricain. Ce fut

pour moi un trait de lumière, et l'existence d'une petite tribu de Cornavii à

Pons-Mlii acheva de ruiner dans mon esprit la thèse des Osismes-Coriso-

pites de d'Ânville. Bientôt, cependant, des doutes se présentèrent. D'une

part, dom Lobineau, dont l'opinion me paraît d'un grand poids, fait venir

nos Bretons cornouaillais de la pointe sud -ouest de la Grande-Bretagne,

située en face de la Cornouaille continentale: d'autre part, il y avait dans

l'île, au témoignage de Ptolémée, une peuplade de Coma7;iî qui habitaient,

à l'est du pays de Galles actuel , un territoire situé entre l'Avon et la Saverne^.

Or. s'il est infiniment vraisemblable que les Brigantes du Corisopitum insulaire

,

« contre la piraterie. On a dû abandonner celte

«capitale, et les troupes romaines vinrent oc-

« cuper des stations plus voisines de la mer,

11 comme Saint-Pot et Quimper. o — Cela est in-

génieux, sans doute; mais c'est àCarbaix [Osis-

niii), et non pas à Cwitai Aquilonia, ou ail-

leurs, que la Notice des dignités fait résider le

prœjectas Mauroriim Osisniiaconim. (Vid. sup.

p. CXXXVIII.)

' « Dédit Benedictus episcopus et co-

«nies. .. tertiam partem ecclesife kernolisan..

.

•I Sanctas Man.-e in Aquilonia civitate. » (D. Mor.

Pr. 1. 1 , Sgo.) Ailleurs (acte d'exemption accor-

dée au prieuré de Loemaria en 1 172) on lit t

«Ecclesiam Beatœ Mariœ de Aquilone.» [Ibid.

366.) EnGn Adrien de Valois ( Not. Gall. p. 1 66
j

ra|)porte qu'il a lu ce qui suit dans d'anciens

martyrologes ; « Kal. maii in Britaunia Coren-

II fini episcopi civitatis^^^ui/œ. » Chose curieuse,

cette dénomination se retrouve, à Loemaria

même, dans celle de Lanneiron', que porte

encore un ancien manoir du voisinage.

- Voy. la Brilannia de Camden , édit. Gibson

,

de la page St>-^ à la page 855. Cf. avec Pétrie,

Monum. hisior. Brilann. in-fol. Londres, iSdS,

p. .\\ : «A limite, id est, a vallo pr.-etorio usque

11 M. P. C. LXVL A Bremenio Corstopiium

«M. P. XX.» (Anton. Ilin ) Dans la Notice des

dignités de l'empire, on lit ces mots :

Sub dispositione ducis spectabilîs Britamiiarum

Fer lineam valli

Tribanus cohortis Comoviorum.

^ Ptolem. Geoyr. Il , 3 , et Mon. hit. Bnt.

I, CXLI.

Lanu-eiron.— Lann , territoire ; eiron ,
pluriel de er, aigir
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chassés les premiers par les Saxons', s'en vinrent, réunis à leurs voisins

fie Pons-jElii, fonder, dans l'Armorique, une ville à laquelle, selon les cou-

tumes paternelles-, ils imposèrent le même nom de Corisopitum^. est-il aussi

probable que ce soit la tribu des Cornavii (Cornouaillais du nord de la

Bretagne, et non ceux de la Saverne, arrivés les derniers mais en plus

grand nombre) qui ait donné son nom à la Cornonaille continentale? La

question, je l'avoue, me semblait très-difïicile à résoudre; mais des rensei-

gnements fournis par un ami ont aplani pour moi la difficulté. M. de la

Borderie, qui, au moment même où je le consultais, s'occupait précisément

de rédiger une notice sur le même sujet, voulut bien appeler mon atten-

tion sur le point essentiel que voici : Le Cornwall insulaire, d'où l'on a cou-

tume de faire venir les habitants de laCornouaiHe armoricaine, était occupé,

sous la domination romaine, non par des Cornavii, mais par des Domnonii.

C'est seulement au viif siècle, lorsque les Saxons eurent refoulé les Bretons

dans l'angle sud-ouest de l'île, que ce coin de terre reçut des vainqueurs le

nom de Corn-fVealas (la pointe des étrangers). Par conséquent, l'argument

tiré du commun voisinage de l'Armorique et de la Cornouaille insulaire

n'a point l'importance qu'on lui prête.

Quant aux Cornavii venus de l'est du pays de Galles, le savant critique

ne conteste pas qu'ils aient pu contribuer, pour une large part, à la fonda-

tion définitive du petit Etat cornouaillais-armoricain.

On trouvera, au surplus, dans les Eclaircissements placés à la fin de ces

Prolégomènes, une dissertation développée sur le point géographique que

je viens de traiter sommairement; je m'arrête donc, et, de tout ce qui pré-

cède, je crois pouvoir tiier les conclusions suivantes :

L /.,es mots Corna Gnlliœ n'ont rien de commun avec celui de Cornuhia''

' Bed. Hist. eccl. Angl. So-t. ). 1. r. \v.

^ Cïs. de Bell. gai;. V, xn.

'' La leçon Coriosopitum n'aurait assurément

pas prévalu , si cette dénomination , introduite

en Armorique plus d'un demi-siècle après la

rédaction de la Xotice , n'avait été appliquée

au siège épiscopal du petit état fondé par les

Cornavii fugitifs. On s'explique facilement que

les copistes dui.\" siècle, n'entendant plus par-

ler de la Ci«i(<w CurioîoKdim (à laquelle avaient

succédé, depuis l'arrivée des Bretons, les dé-

nominations de Donmonée et de Pou-tre-coet),

aient remplacé le mot Curiosohi uni, qui ne s'ap-

pliquait plus à rien, par le mol Coriosopilani

,

qui désignait la ville épiscopale de Quimper.

Le mot Cors(opi(om, employé par Camden. n'est

pas le seul qu'on trouve dans les manuscrits.

M. de la Borderie m'a indiqué, dans les Momim.

Iiist. Britann. les variantes Corisopilo, Corioso-

pito, qui m'avaient échappé. Il est remarquable

que ce mot Corisopilo soit exactement celui qui

forme le titre d'une de nos chartes. (Voy. plus

loin Charliil. Roton. p. 3o2.)

* Cornubiit, Cornovia, pays des Cornavii.
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(en breton kcrnaw). La Cornouaille armoricaine, du vi' au xi' siècle, a été

resserrée dans des limites à peu près analogues à celles de i'évêclié de Cor-

nouaille, ou de Quimper, en i 78g.

n. Dès la première moitié du vf siècle, la Cornouaille, loin de dominer

les petits états voisins, comme un l'a prétendu, avait été démembrée au profit

d'un prince nommé Conmor. Le comté de Poher (Pou-Caer), auquel nous

faisons allusion, donna naissance à un archidiaconé du même nom.

III. Le mot Corisopitum (qui se lit Corisopito dans les documents des deux

Bretagnes) a été substitué à celui de Cariosolitam par des copistes auxquels

cette dernière dénomination n'olFrait plus aucun sens.

IV. Il n'existait qu'une seule capitale chez les Osismes, à la lin du iv' siècle,

et cette capitale c'était Osismii, l'ancienne Vorcjaniam.

V. Corisopilam , dont d'Anville a fait un pa(]as des Osismes, n'était qu une

ville, et n'a pu, par conséquent, être inscrite dans la Notice comme une cité.

Vî. C'est au confluent du Steyr et de l'Odet, et non à Locmaria , qu'é-

tait située la ville bretonne de Corisopitum. Les nombreuses substructions

de Locmaria indiquent bien l'emplacement d'un établissement romain;

mais les anciens actes lui donnent le nom àe Civitas AqiiHonia , Civitas Aciialw

.

VII. Corstopitam, ou plutôt Corbopito, à l'époque où les Saxons enva-

hirent l'île de Bretagne, était une ville des Brigantes, dont les habitants

vaincus vinrent chercher un refuge dans l'Armorique : de là fappellation

de Corisopitensis ecclesia, que portait févêché de Quimper.

VIII. La tribu militaire des Cornavii, établie, sous la domination ro-

maine, à Pons-Mlii, non loin de Corisopitum, donna probablement son nom

à la Cornouaille armoricaine.

IX. L'œuvre commencée en Armorique par les Cornavii de Pons-/Elii

fut achevée, peu de temps après, par d'autres Cornouaillais qui venaient du

pays situé entre l'Avon et la Saverne, pays d'où les Romains, selon toute

apparence, avaient tiré la cohorte cornovienne préposée à la défense du

mm' de Sévère '.

' Voy. plus haut, p. CL.VIII, note 2, injine.
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S XVII.

Divisions ecclésiastiques. — Diocèse de Cornouailie ou de Quimner.

— Considérations générales.

Avant d'entrer dans {e détail des divisions et des subdivisions d'un des

diocèses de la Bretagne proprement dite, je demande la permission de pré-

senter quelques observations indispensables, au sujet de la primitive organi-

sation de l'église bretonne.

L'ancienne cité des Osismes , contre l'usage ordinaire , a donné naissance

à trois évêchés : Cornouailie, Léon, Tréguer. De là une foule d'assertions

erronées de la part d'écrivains qui, moins savants en histoire qu'en archéo-

logie, ont voulu retrouver, à toute force, chez les Bretons de l'Armorique.

l'organisation ecclésiastique des nations gallo-romaines. Nous allons établir

que rien n'est moins fondé, et que les règles posées par M. Guérard , trè.s-

justes en ce qui concerne une grande partie des Gaules, ne sont point ap-

plicables à la Bretagne proprement dite.

Et d'abord, rappelons ici, puisqu'on l'oublie si souvent, que. chez les

Bretons réfugiés sur le continent, langue, mœurs, institutions, tout venait

de l'île de Bretagne. Cela posé, on concevra facilement que les églises de

la Cornouailie, du Léon, de la Domnonée, aient été régies autrement que

celles de Rennes, de Nantes ou de Vannes. Les Pères du concile de Tours,

en .567, essayèrent, on le sait, de faire cesser cet état de choses; mais ce

fut en vain. «Il faut convenir aussi, dit D. Lobineau, que les Bretons, ve-

" nant dans l'Armorique , n'avaient trouvé l'évèque de Tours en possession

" d'avoir d'autres suffragants que les évêques du Mans , d'Angers , de Rennes

(I et de Nantes. Ils lui laissèrent donc volontiers la disposition des évêchés de

"Rennes, de Nantes et de Vannes, parce qu'ils n'étaient pas encore de leur

" nation; mais, pour les autres évêchés de Bretagne, comme les Bretons en

«étaient les fondateurs, ils ne s'imaginèrent pas qu'un évêque étranger eut

Il des droits sur eux, et pût entreprendre de les soumettre à son siège en

«vertu d'une distribution des Gaules faite par les empereurs A quoi

«il faut ajouter que la coutume ancienne de la nation n'était pas d'attacher

«la dignité de métropolitain à quelque siège déterminé, mais à celui des

» prélats que les autres en avaient jugé le plus digne '. »

' Dom Lobineau , Histoire de. Bretagne, t t, p. i3.
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Ces paroles sont de la plus rigoureuse exactitude. Mais qu'importe aux

écrivains <i système préconçu? — Quoi! des Bretons, fuyant devant i'épée

saxonne, auraient ravi aux évêques gallo-romains la gloire de convertir les

Armoricains à la foi! — A l'exemple de D. Liront l'on s'est insurgé contre

une telle assertion , et do là d'incroyables efforts pour prouver qu'avant l'ar-

rivée des Bretons, des évcchés existaient à Vannes, à Carhaix, à Corseull.

Nous montrerons tout h l'heure que ce système n'est qu'une négation abso-

lue des dociunents et des traditions les plus respectables de l'histoire de

Bretagne. Mais, préalablement, il nous faut dire quelques mots encore au

sujet des vieilles coutumes ecclésiastiques des Bretons insulaires, coutumes

qu'il importe de connaître si l'on veut comprendre le rôle des Tugdual.

des Samson , des Malo et de tant d'autres saints, en Armorique.

Il n'y avait point de diocèses à sièges fixes dans l'ile de Bretagne. Les pri-

mats établis tantôt à Landaff, tantôt à Ménévie , gouvernaient toutes les églises

,

à l'aide d'évêques régionnaires qui se portaient sur tel ou tel point, selon le

besoin des âmes. Or, il en fut longtemps de même dans la Domnonée con-

tinentale, et c'est ce qui explique la situation exceptionnelle de saint Sam-

son, situation méconnue naguère, à mon grand étonnement, dans un livre

des plus recommandables-. Dans la Domnonée, en effet, saint Tugdual, à

Tréguer, saint Brieuc, dans la ville qui porte ce nom, saint Malo, à Aiet.

exercèrent, comme évêqucs-abbés, toutes les fonctions de l'épiscopat. nJ'ob-

l' serve, dit le bénédictin D. Le Gallois, dont les doctes recherches ont été si

"profitables;'» D. Lobincau et ii tant d'autres, j'observe que le génie desBre-

«tons était de multiplier les ('vèchés comme les couronnes, et de consacrer

«partout des évêques dont la plupart, ne pouvant être que titulaires, n'é-

« talent que comme des cun s de campagne, dépendant, quant à la juridic-

« tion, d'un évèque principal ; car comment entendre autrement les trois cent

' Apologie pour les Armoricuim et pour les on lit les paroles suivantes : o Ce ne serait pas

églises des Gaules , parlicalihement de la province « estimer autant que Ton doit les travaux apos-

de Toiiri, Paris, 1708, in-12. Doni Lobineau

,

» toliques de saint Clair, d'Ennius et de plu-

pour avoir écrit « que les Armoricains— si l'on «sieurs autres prélats qui avaient établi la foi

«en excepte ceux de Nantes et ([uelque peu de «chrétienne dans le pays, que de croire que le

«leurs voisins— adoroient encore les idoles en «culte des idoles s'y fût conservé jusqu'à ce

«458, et que les Bretons leur firent part de la «temps, etc.» ( Voy. Hist. de Bret. t. I, p. 7.)

« connoissance du vray Dieu pnr le ministère ^ Les anciens évéckés de Bretagne, parMM. J.

«de quantité de saints évêques et de prédica- de Geslin-Bourgogne et de Barthélémy, Sainl-

« leurs lélés qu'ils leur envoyèrent,» D. Lobi- Brieuc, iSSg, Introd. p. 5o.

neau fut dénoncé, et dut faire un carton où
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«( cinq évêques consacrés par saint Patrice dans la seule Hybernie . et les deux

«cent six qui se trouvèrent au synode de Bruy, pour la seule Cambrie, et

<i tant d'autres prélats qu'on trouve de tous côtés, dont la plus grande partie

«vivaient dans des monastères, et étaient ordonnés par des métropolitains.

Il ou même par de simples évêt|ues, pour servir de pasteurs au peuple, sans

«I que ces dignités tu'assent à conséquence pour des successeurs? Ces évèchés

"passagers, si l'on ose parler ainsi, finissaient avec les évêques, de sorte

<i qu'après tout , il n'en est resté que quatre dans la Cambrie La dignité

«d'archevêque était personnelle, indépendante des sièges, et les évêques

«d'une province choisissaient entre eux celui qu'ils jugeaient le plus digne

«métropolitain. Cette remarque sera nécessaire pour expliquer l'ordination

«de quelques nouveaux évêques en Armorique^ d

Tout cela est d'une justesse parfaite et conforme aux données de l'his-

toire. Mais la distinction si judicieuse élablie par dom Le Gallois entre les

églises de Bretagne et celles de la Gaule n'a point été comprise, ou plutôt

l'on n'a pas voulu l'accepter. Et, pourtant, la différence qu'il signale se re-

trouve partout, et on la voit se prolongera travers les siècles. En veut-on

une preuve éclatante ? l'hagiologie comparée des diocèses de la Bretagne

avec ceux de la Romanie va nous la fournir.

Lorsque, quittant les anciens évêchés gallo-romains de Rennes et de

Nantes, on met le pied sur le territoire breton proprement dit, les noms

de lieux, nous l'avons fait remarquer, changent aussitôt de physionomie. Or,

la même différence entre les noms de saints se peut observer dans l'une et

l'autre contrée.

Dans les diocèses de Rennes et de Nantes les noms patronymiques des

églises sont gallo-romains, pour la plupart; ainsi saint Clair, saint Donatien,

saint Rogatien, saint Similien, saint AJartin, saint Hilaire, saint Julien,

saint Marc, saint Aubin, saint Hélier, saint Vitalis (Viau), saint Herbelon,

saint Filibert, etc.

Il n'en est pas de même dans le pays breton. Il est certain, en effet, que

presque toutes les paroisses de la Domnonée armoricaine, duBrowerech,

du Léon , de la Cornouaille , eurent pour patrons primitifs des saints venus

de l'île de Bretagne et d'Irlande, ou nés, en Armorique, de parents de race

bretonne. Les exceptions, on l'a fait judicieusement observer, ne portent

' Dom Le Gallois, Mémoires inédits sur les oriyines de l'histoire de Bretagne, Blancs-Mant. n° Itli ,

p. 181.
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guère que sur des noms qui, se rattachant intimement aux traditions évan-

géliques, doivent naturellement se retrouver partout'.

On a remarqué que presque tous les saints de la première période de

l'histoire de Bretagne appartenaient à l'ordre monastique. Aussi, dom Le

Gallois ne croit-il pas qu'il y ait eu do clergé séculier, dans le pays, avant le

ix" siècle. Les essaims de moines bretons disséminés dans les solitudes de la

péninsule y surent maintenir, avec tant de persistance, les coutumes parti-

culières de leur Eglise, que Louis le Débonnaire, un jour qu'il campait,

avec son armée, sur les bords de l'Ellé ^, en 8 i 8, put voir se présenter de-

vant lui l'abbé de Landévénec, avec le costume et la tonsure des anciens

moines d'Hybernie^. Or, si les Eglises bretonnes pratiquaient encore, sous

le fds de Charlemagne, les vieilles règles monastiques des saints irlandais,

on peut juger de la puissance des coutumes nationales trois ou quatre

siècles auparavant. Il paraît, néanmoins, que, dans la Cornouaille et le Léon,

des sièges fixes furent établis d'assez bonne heure. La fondation de ces deux

Eglises est sans doute entourée de quelque obscurité; mais, quoi qu'on en

ait pu dire, leur existence est autrement certaine que celle de prétendus

évêchés créés , dit-on, chez les Osismes et chez les Curiosolites, dès la fin du

iv° siècle, et qui, on ne sait comment, auraient disparu tout à coup, en

ne laissant pas plus de tiaces que la célèbre ville d'Is, engloutie, selon les

légendes, sous les flots de l'Océan.

' J'ai eu sous les yeux un relevé très - exact

des anciennes paroisses de la Bretagne , avec les

noms de leurs patrons
, par le vénérable comte

de Blois de la Calande. Or, tous ces noms, — à

l'exception de celui de saint Eloi, que ses rela-

tions avec saint Judicaëi avaient rendu popu-

laire en Bretagne,— tous ces noms, dis-je, appar-

tiennent à des saints bretons : saint Guénolé,

saint Corenlin, saint Tugdual,saini Brieuc, saint

Samson , saint Malo, saint Pau! de Léon, saint

Gildas, saint Méen, saint Magloire, saint Ar-

mel, saint Gonnery, saint Goulven, saint Su

liaw, etc. (Cf. avec un curieux travail de M. A. de

Blois, Bull, de l'Assoc. bret. année i85o, I. H,

iiv. I, p. 65-70.)

^ «... Dum in Brkannia castra liserat super

«fluvium Eligium.» (D. Lob. Pr. t. I, 26.)

' «In nomine Domini, etc Ludovi-

ncus, etc imperator Augustus. . . . Uni-

« verso ordini ecclesiastico Brifannio' consistenti

« notum sit quod , dum Matmunoc abbas ex mo-

nasterio Landevennock nostram adiisset prae-

« sentiam , et illum sive de conversatione mona-

nchoruni illarum partium consistentium , sive

«de tonsione interrogasscmus et ad liquidum

« nobis qualiter ha;c forent patefecisset , cognos-

«centes quomodo ab Scotis sive de conversa-

«tione, sive de tonsione capitum accepissent.

«dum ordo totias sanctœ apostolicee atque Ro-

«nianœ Ecclesiœ aliter se hahere dignoscitur,

« plaçait nobis ut sive de vita, seu etiani de ton-

«sura, cum universali Ecclesia concorda-

«rent, et ideo jussimus ut et justa regulam

iisancti Benedicti patris viverent »

(D. Lob. Pr. t. II, 26.)
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Nous avons établi, clans un précédent paragraphe, que l'Eglise de Vannes

ne remonte qu'à /i65, et que, plusieurs années après la mort de saint

Patern, les Vénètes, restés païens pour la plupart, durent être conver-

tis par saint Mclaine. Est-il donc croyable, après cela, qu'aux extrémités

de la presqu'île armoricaine, le nombre des chrétiens ait pu être assez consi-

dérable, dès l'an Ixoo , pour y rendre nécessaire l'établissement de plusieurs

évêchés? Nous ne le pensons pas. D'ailleurs, le fait fût il possible, il resterait

à expliquer comment des diocèses, établis moins d'un siècle avant l'arrivée

des Bretons, ont pu s'évanouir, en quelque sorte, sans que l'histoire ou la tra-

dition en aient conservé le moindre souvenir. Il faut doncle proclamer, rien

de moins fondé que l'existence de ces diocèses primitifs. Et cependant, je

le dis à regret, cette thèse a été reprise, en sous-œuvre, après la mort de

M. Bizeul, par le seul disciple qui défende son système. Le docte explora-

teur de nos voies romaines, pour rester conséquent avec lui-même, avait

été amené à rejeter, en bloc, une grande partie des documents de notre

histoire. Plein de mépris pour la tradition , il traitait avec le même dédain et

les Actes de saint Melaine , de saint Samson , écrits par des contemporains, et

les Vies de saint Malo , de saint Pol de Léon , de saint Guénolé , acceptées par

la plus sévère critique. Bien plus, comme l'établissement des Bretons en

Armorique dérangeait le système du vénérable vieillard , il en vint, un jour,

jusqu'à contester, pour ainsi dire, leur passage sur le continent'. En vain

lui opposa-t-on les textes formels de Sidoine Apollinaire, de Jornandès, de

Procope, de Grégoire de Tours, d'Eginhart, d'Ermold Nigel, de Gur-

destin, etc. en vain lui fit-on observer,— argument sans répUque.— qu'au

moment même où les Saxons s'emparaient de l'ile de Bretagne, un coin de

la presqu'île armoricaine perdit son nom, pour prendre celui de Britannia

minor, Britannia cismarina, rien ne put convaincre l'indomptable Armo-

ricain-Nannète, et, sans daigner discuter un seul texte ni répondre à un seul

argument, il passa outre.

Moins pas.sionné, moins absolu que son maître, l'archéologue qui s est

donné la mission de le continuer a produit, à fappui du système, un argu-

ment nouveau, qui doit réduire à néant, croit-il, fhistoire de dom Lobi-

neau, les savantes recherches de dom Le Gallois, de Lebeau, de Tillemont

et de tant d'autres. Cet argument décisif, en deux mots, le voici : » La

' M. Bizeul, Mém. sur la carte romaine de la péninsule armoricaine. Congrès scientifique de

France, XVI* session, t. II, p. 5^i-55.
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" Notice des Proviiices place neuf cités dans la niclropole de Tours, vers

" l'an Aoo ; or, comme il ressort du texte d'un concile tenu à Vannes, en 465,

» que huit évoques existaient alors dans cette métropole, on on doit conclure

" que, non-seulement en ce temps-là , mais même soixante et dix ou quatre-

<' vingts ans auparavant, il y avait des sièges épiscopaux à Vannes, à Carliaix

,

lia Corseult. Par conséquent, il y a lieu d'affirmer que l'Evangile était

Il prêché dans l'extrême Armorique avant l'arrivée des Bretons, de leurs

Il évêques et de leurs moines. »

Je crois avoir résumé fidèlement la thèse qui s'est produite dernièrement

à l'Institut; ma réponse sera courte, mais péremptoire, je l'espère.

I. Je ferai remarquer, tout d'abord, que, comme son maître, l'auteur

résout, a priori, la question par la question même : «Au quatrième siècle le

« nombre des diocèses répondait, en Gaule , à celui des cités. »— Mais rien

n'est moins fondé qu'une telle proposition. Il est très-vrai, sans doute, que,

après la chute de l'Empire, l'Eglise gallo-romaine modela ses diocèses sur les

anciennes cités, et que, quand les circonscriptions civiles furent, en quelque

sorte, annulées par les circonscriptions religieuses, les mots civitas et diœ-

cesis devinrent synonymes. Mais cette synonymie ne fut complète que

le jour où l'Eglise ordonna formellement de faire concorder les divisions

ecclésiastiques avec les divisions administratives. Or, la première décision

prise à cet égard l'a été au concile de Chalcédoine, en /i5i, c'est-à dire /îiu.'î

d'un denn-siècle après la rédaction de la Notice des Provinces, Voici , au surplus,

les propres termes employés par les Pères de Chalcédoine :

«Si vero quœlibet civilas per auctoritatem imperialem renovata est, aut

Il si renovetur in posterum , civilibus et publicis ordinationibus etiam eccle-

Hsiasticarum parochianarum sequatur ordinatio'.»

Ces paroles sont décisives; elles montrent l'inanité d'un système qui, cin-

quante ans, et plus, avant la décision du concile de Chalcédoine, prétend

identifier, dans toute la Gaule , les cités et les diocèses -. Nous ferons remar-

quer, au surplus, que des huit évêques mentionnés, mais sans désignation

de sièges, dans les actes du concile de Vannes (/i65), six seulement appar-

tiennent sans conteste à la province de Tours. Ce sont : Perpetuus, le métro-

politain; Paternus, évêque de Vannes; Talasius, d'Angers; Viclorius. du

' Concilia, apud Labb. t. IV, p. 784. xxxvni du concile de Conslantinople, en 681.

- Le passage précité du concile de Chalcé- Les cités y sont nommées ciritales, et les dio-

doinc est nettement expliqué dans le canon cèses parochitr
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Mans; Athcniiis. de Rennes; Nunnechius, de Nantes. Quant à Albintis et à

Liberalis, aucun catalogue, aucune légende, aucune tradition n'autorise à

croire qu'ils fussent évêques des Osismes et des Curiosolites. Est-ce donc

que, pour assister à un concile provincial, il fallait nécessairement appar-

tenir à la métropole où il était assemblé? Nullement; car, au premier et au

second concile de Tours, en 46 i et 667. le tiers des prélats assistants étaient

étrangers à la province'. On peut juger, d'après cela, de la valeur du système.

II. Ni dom Lobineau, ni dom Le Gallois, ni leurs savants confrères de

l'ordre de Saint-Benoit n'ont jamais émis un doute sur la date d'érection

du diocèse de Vannes. Et, en effet, la tradition constante de cette Eglise,

tradition confirmée par une lettre synodale émanée de six prélats, atteste

que saint Patern fut le premier évêque des \ énètes. L'hypothèse de trois

diocèses antérieurs, à Vannes, à Carhaix et à Corseult, est donc purement

chimérique. On sait quelle est la ténacité des traditions ecclésiastiques. Or,

comment admettre que le souvenir de trois évêchés armoricains, fondés,

moins de soixante et dix ans avant l'arrivée des Bretons, chez les \ énètes. les

Osismes et les Curiosolites . se soit tellement effacé de la mémoire des

hommes qu'on n'en trouve trace ni dans les catalogues d'évêques, ni dans

les légendes, ni même dans les poëmes du moyen âge, qui, pourtant, ont

fait arriver jusqu'à nous quelques reflets de l'antique splendeur des cités de

Vorcjanium et de Coriosolitum-':''

III. Quant à la conversion de l'extrême Armorique, on ne peut que ré-

péter, après M. de la Borderie, qu'il n'existe ni un fait, ni un texte, ni un

indice quelconque d'où l'on puisse induire que l'Évangile y ait été prêché

avant la venue des Bretons et de leurs moines.

Nous avons eu l'occasion de citer ailleurs un curieux passage de la Vie

' Voici les noms des prélats signataires dts Rennes; Domnuius, du Mans; Leudebaudis,

deux conciles tenus à Tours, l'un en i6 1 , l'autre de Séei ( Sagensis ).

en 567, plas d'an siècle après celai de Vannes. On remarquera, dans cette dernière liste,

En li6i : — Perpetuus, évéque de Tours; Victo- non-seulement la présence de plusieurs prélats

rius, du Mans; Léon, de Bourges; Eusebius, de étrangers à la province, mais, en outre, l'ab-

Nantes ; Amandinus , de Chàlons ; Germanus , de sence de tout évéque breton. (V. Sirmond, Con-

Rouen; Athenius,deReuncs;Mansuelus,^i>f(/a(! cilia antiqaa Galliœ, t. I, p. 34.3.)

des Bretons: Venerandus, de Clcrmont; Tala- ^ Le roman dAquin et d£ la conquête del'âr-

sius, d'Angers. — En 367 : Eufronius, évéque morique par Charlcmagne , Ms. fr. de la Bibl.

de Tours; Preleitatus, de Rouen; Germanus, imp. in-4°,n° 2233, vers 284 et suiv. (Cf. avec

de Paris; Félix, de Nantes; Caletricus, de P. Paris, iîwJ. JiH. de Fr. t. XXIl, p. 4oj-4i 1.)

Ciiartres; Domitianus, d'Ansers; Victorius, de



PROLEGOMENES. clxxih

de saint Mclaiiie, d'où ressort la preuve que, plus de trente ans avant la

fondation de l'évèché de Vannes, la plus grande partie des habitants du pays

étaient encore païens'. Or, s'il en était ainsi, vers l'an 5oo, dans un dio-

cèse où saint Clair, suivant la tradition, avait fait pénétrer, plus de deux

siècles auparavant, quelques rayons de la divine lumière, qui pourra croire

qu'aux extrémités de la péninsule armoricaine le nombre des chrétiens ait

été assez considérable, dès le règne d'Honorius, pour motiver l'érection de

deux nouveaux sièges ?

S XVIII.

Subdivisions ecclésiastiques de la Cornouaille. — Archidiaconés.— Doyennés.

La Cornouaille était divisée en deux archidiaconés : l'archidiaconé de

Cornouaille et celui de Poher.

L'archidiaconé de Cornouaille comprenait la région du sud, c'est-à-dire

les sept districts de Cap-Sizun, Cap-Caval, Fouesnant, Conc, Quimperlé,

Goiirin, Coray.

L'archidiaconé de Poher renfermait les quatre territoires de Poher, de

Huelgoet, de Chàteauneuf-du-Faou et de Châteauhn. Les paroisses dont il se

composait, à partir de la chaîne des montagnes Noiresjusqu'à PouUaouen in-

clusivement, répondaient à l'ancien comté de Poher. Plus loin, c'était la

Cornouaille proprement dite ^.

Anciennement, selon toute probabilité, chacun des archidiaconés cor-

nouaillais renfermait un certain nombre de doyennés. Mais la plupart, à ce

' Ap. Boll. VI jamiar. p. 33i, n. aS.

- Plouyé, Berrien, Châteauneuf-du-Faou
,

Plounevez ne faisaient point partie du Poher :

c'étaient des dépendances des justices ducales

de Huelgoet et de Châteauneuf. Quant à Len-

non et aux paroisses placées au delà , elles for-

maient la juridiction ducale de Chuteauliu et

les seigneuries de Daoulas et de Crozon.

De ce qui précède il résulte donc que les

montagnes d'Arez, au nord, et le cours de

l'Aune, à l'ouest, formaient l'ancienne limite

du comté de Poher et de la Cornouaille, jus-

qu'au pont Trifen
, en Cléden-l^ohcr, où la ri-

vière de Kergoët vient se mêler à l'Aune. De ce

point jusqu'aux montagnes Noires, les limites

de l'ancien Poher sont moins nettement dessi-

nées. Il est à croire que le comté devait s'éten-

dre jusqu'au cours d'eau qui sépare Saint-

Goaiec de Spezel, car cette dernière paroisse

relevait de Carhaix, siège de la juridiction de

Poher; et si, plus à l'est, Saint-Hernin dépen-

dait de Châteauneuf, ainsi que Cléden-Pober,

c'est sans doute l'effet d'un de ces changements

qu'on rencontre, à chaque page, dans l'histoire

de la féodalité.
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qu'il paraît, avaient de bonne heure cessé d'exister, et les deux seuls dont

il soit fait mention, dans les Cartulaires de Quimper, furent supprimés en

1283, sur la demande d'un des titulaires dont les ressources étaient in-

suffisantes'. Quoi qu'il en soit, voici ce qu'on sait , ou, plutôt, ce qu'on croit

savoir de ces anciens doyennés ^.

I. L'archidiaconé de CornouaiJle, composé des territoires de Quimper.

Pontcroix, Pont-l'Abbé, Fouesnant, Conc, Quimperlé et Gourin. parait

avoir été divisé en quatre doyennés, dont les deux premiers sont parfaite-

ment connus :

1

.

Cap-Sizun. — Ce doyenné commençait à l'est de Guengat, atteignait

les bords de la mer, vers le ruisseau du Riz, qui coule au fond de la baie

de Douarnenez, suivait le contour de la pointe de Sizun jusqu'à la rade

d'Audierne, et avait pour limite, au sud, le cours de la rivière de Goayen,

sur laquelle est établi le port d'Audierne.

2. Cap-Caval.— Ce doyenné comprenait la portion de la pointe de Si-

' 1. « Lilteia annulationis decanalus de Cap-

Caval. — Universis présentes litteras inspcctu-

ris, Evenus, miseralione divina Corisopitensis

episcopus, -alutem i Domino. N'otum facimus

«quod cum H. decaniis de Capcaval Corisopi-

Il tensis dyocesis decanatiim suum predictum in

« nostris manibus resignavit, spontanea volun-

•' taie, nos, admissaresignalionepredicta, consl-

nderata tenuitalc reddituum et proventuiim sui

«decanatiis, qui ad sustentationem congruum

« unius persone ydonee non suflîcienl, etc. »

II. Decanatus de Buzec Capcaval et de Cap-

« sizun annuliantur. — Amio Domini M° CC°

•' LXXXIII", die iuna; post festum B. Corcntini

« hyemalis, annulati fuerunt decanatus de Cap-

'caval et de Capsizun, de consensu episcopi et

«capituli; et hoc factum dicta die fuit in capi-

« luio generali. [Chartul. Eccl. Comop. Bibl. imp.

n° 56 , p. 2 5 recto et 26 verso.)

- Quelques erreurs , bien excusables assuré-

ment, se sont glissées dans l'ouvrage, très-

Mtile et frès-recommandable, intitulé : Topo-

graphie ecclésiastique Je la France. La légitime

autorité dont jouit l'auteur de ce travail nous

impose le devoir de relever ici des inexactitudes

peu importantes sans doute, mais qui, sous un

tel patronage, finiraient par être acceptées du

grand nombre.

Le docte écrivain place en Cornouaille les si.i

doyennés suivants :

1. Decanalus major capituli Keinper una cam

Duoulasii monaslerio et Ptebe Casielli.— On con-

fond ici, ce me semble, le titre de doyen du

chapitre de la cathédrale , avec le titre de doyen

rural. Le décauat du chapitre appartenait à

l'archidiacre de Cornouaille et ne constituait

nullement une juridiction distincte. Ce déca-

nal, d'ailleurs, n'avait rien de commun avec

l'abbaye ni avec la paroisse de Plougastel-Daou-

las, que l'évêque de Cornouaille n'avait con-

cédée que sous réserve de ses droits èpiscopaux.

2. Diaconatus Corr,ubifnsis. — Ici, comme

plus haut, il s'agit de la dignité de doyen du

chapitre , affectée à l'archidiacre de Cornouaille.

3. Decanatus de Capsizan. — Supprimé en

1 283, en même temps que celui de Cap-Caval

,

dont l'auteur ne parle pas.

4. Decanatus de Plehe noiain Porzni.— Aucun

document, à ma connaissance, du moins, ne

fait mention de ce doyenné; mais il devait exis-

ter, selon toute apparence, avant le xiii" siècle.

5. Archidiaconatas de Ptebe Sulyun.— Plus-
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zun située au midi du Goayen, et toute la contrée s'étendant de ce point jus-

qu'au ruisseau qui, dos confins de la paroisse deCuengat, va se jeter dans

la rivière de Quimper, à l'anse de Combrit.

3. Conc. — Le pays de Conc formait probablement un doyenné com-

prenant :
1° le territoire de Fouesnanl, lequel s'étend, au sud d'Ergué-Ar-

mel et d'Ergué-Gaberic, entre la rivière de Quimper et le ruisseau qui forme

la petite anse de Saint-Laurent, au fond de la baie de la forêt; 2° les an-

ciens ressorts de justice royale de Conc et Rosporden, Le doyenné, des

autres côtés, s'avançait jusqu'à la rivière d'Aven et aux limites nord de la

paroisse de Scaer.

4. 11 est à présumer que le territoire soumis à la juridiction royale de

Quimperlé ,— territoire qui s'avançait jusqu'au nord de Querrien , après avoii

suivi la rivière d'Ellé depuis son embouchure, — se réunissait au pays de

Gourin pour former un quatrième doyenné dont aurait fait partie toute la

région comprise entre les montagnes Noires et la mer.

II. L'arclîidiaconé de Poher, composé, nous l'avons dit, des pays dePorzai

sulien était simplement le lieu où résidait l'ar-

chidiacre de Poher avant qu'on lui eût attribué

Plounevez-du-Faou
, paroisse située dans la Cor-

nouaille proprement dite. (D. Mor. Pr. 1 ,
64 'i.)

6. Diaconatiis de Quintino. — J'ignore quel

était l'odice ainsi nommé, et les hommes du

pays que j'ai pu consulter n'en savent pas plus

que moi.

On a dit, et non sans raison, qu'en géogra-

phie toute erreur entraine de fâcheuses consé-

quences. Qu'il me soit donc permis, avant de

clore ce paragraphe, de rectifier encore deux

inexactitudes dans lesquelles de fausses indica-

tions
, puisées dans des pouillés criblés de

fautes, ont fait tomber M. Desnoyers. Il a rangé

sous la rubrique doyenné n° 5 le subdiaconatus

de Quemeneven. Or, ce sous-diaconat, c'était

tout simplement l'office d'un sous-diacre semi-

prébendé, attaché au service du chapitre de

Cornouaille, et dont le bénéfice était situé en

Quemeneven.

A la troisième colonne du tableau de l'évéché

de Quimper [Topoy. eccl. p. 2o5), je lis les

mots suivants, «Le Faou, pagus Foendu vel

iiFoiif/inn,» puis, à la page 209 : i Un autre

«doyenné , celui de Plounevez (de Plèbe nova],

«parait avoir eu aussi une assez grande impor-

« tance par sa juridiction sur les pays de Por-

zai et du Faou (pagus Foufiian). n Or je suis

obligé de faire observer que l'assimilation éta-

blie par l'auteur entre ie pagus du Faou [pagus

en Fou) et le pays de Fouesnant est absolument

inadmissible. (Voy. ma carte.) En cflfet, le Fou,

situé au nord de Quimper, faisait partie de l'ar-

cbidiaconé de Poher, tandis que Fouesnant,

placé, au contraire, au sud de la ville épiscopale,

appartenait à l'arcbidiaconé de Cornouaille.

Cette erreur, encore une fois
,
prend sa source

dans les pouillés manuscrits et imprimés de la

province de Tours, pouillés dont les auteurs,

étrangers à la Bretagne , dénaturaient chaque

nom en le transcrivant. Ces inexactitudes de

détail, je n'auriiis certes pas eu la pensée de

les relever ici, si je ne les avais trouvées, na-

guère , reproduites dans des ouvrages d'une vé-

ritable importance historique. M. J. Desnoyers,

l'homme consciencieux par excellence, me

pardonnera
, j'en suis sûr, ces critiques micros-

copiques, dont, mieux que personne, il com-

prend l'utilité.
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ou Châteaulin , du Faou , de Daoulas et de Châteauneiif, en Basse-Coi-

nouaille, et des territoires de Carliaix et Corlay (Haute-Cornouaille, comté

de Poher). paraît avoir aussi formé trois subdivisions' :

1. Le Porzai ou Porzoed^. — Il commençait au nord du doyenné de

Cap-Sizun, enveloppait toute la pointe de Crozon et avait pour limites,

d'un autre côté, la rivière de Châteaulin, ou l'Aune, jusqu'aux confins est

de la paroisse de Saint-Thois, où les montagnes Noires se relient à la ri-

vière ^.

2. Le Faou". — On sait d'une manière positive que le pays du Faou

embrassait dans sa circonscription ecclésiastique le territoire de Daoulas.

qui l'orme, au delà de la rivière de l'Hôpital-Canfrout, une autre pointe

dans la rade de Brest. Quoique la seigneurie du Faou fût distincte de celle

de Châteauneuf, toutes deux formaient un même doyenné dont les limites

devaient être celles-ci : à l'ouest, la rade de Brest; au nord, l'Elorn et les

montagnes d'Arez jusqu'au.v sources de l'Aune, et enfin le cours de cette

rivière jusqu'aux confins ouest de Spezet, qui , connue Saint-Hernin , dépen-

dait probablement du pays de Poher.

3. Territoire de Poher^. — En présence des grandes circonscriptions

ecclésiastiques dont il vient d'être parlé , on ne peut guère admettre que le

territoire de Poher, dont l'archidiacre siégeait primitivement à Plussulien

,

ait formé plusieurs subdivisions. Aussi bien . le nombre snpt , que nous

croyons avoir été anciennement celui des doyennés cornouaillais, correspon-

dait-il à un chiffre en quelque sorte sacré dans l'Eglise bretonne. On sait,

en effet, qu'elle se composait de sept diocèses et qu'elle reconnaissait sept

saints pour principaux patrons. Mais ce n'est pas tout : la ville de Quimper

renfermait, de même, sept paroisses, et ce n'est point au hasard qu'il faut

attribuer cette division qu'on retrouve dans plusieurs autres parties de la

Bretagne.

' Deui de CCS subdivisions ne sont pas dou- ' Ce territoire comprenait l'ancienne séné-

tcuses. cliaussée rovale de Châteaulin (avec la cbâtel-

^ Le Porzai renfermait l'ancienne sénéchaus- lenic de Daoulas) et la sénéchaussée royale de

sée royale de Châteaulin. Chàteauneuf-du-Faou, à laquelle était réunie

' La presqu'île de Crozon ne comptait que la chàtellenie du Huelgoet.

pour peu de chose dans ce territoire, qui rele- " Le territoire de Poher comprenait la séné-

vait, on très-grande partie , de l'officialité abba- chaussée de Carhaix et la chàtellenie de Cor-

tiale de Landévénec. Ce monastère y exerçait lay.

des droits de patronage.
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S XIX.

Le Léon et ses limites.— Origine de celte dénomination.

Le comté de Léon, borné à l'ouest et au nord par la mer, au sud par

les montagnes d'Arez , qui le séparaient de la Cornouaille , avait pour limites

.

à l'est, la rivière de Kefleut(au delà de laquelle commençait la Domnonée'),

puis,'à partir de Moriaix, une ligne qui, courant vers le sud-est, à travers

les landes situées entre Plcyber-Clirist et Plougonven, venait aboutir au

pied des monts Arez, non loin de l'abbaye cistercienne du Relec.

De temps immémorial, le Léon, dont le territoire avait dû former pri-

mitivement l'un des grands pagi des Osismes'-, se partageait en trois petits

pays sur lesquels se modelèrent, selon toute vraisemblance, les archidia-

conés de Léon, d'Ach et de Kemenet-Ili. D'anciens documents, les Vies de

saint Paul-Aurélien et de saint Judicaël, font en elfet mention de la com-

mendalio d'Ili^ et des territoires d'Ach et de Léon \ Mais resterait à con-

naître l'époque où ce dernier nom servit à désigner la contrée tout en-

tière.

On sait qu'Adrien de Valois voyait des Leonices dans l'une des petites

nations lémoviques dont il est parlé dans les Commentaires de César^. De-

puis ce temps, d'autres érudits se sont efforcés d'établir que le mot Léon,

' Voyez le paragraphe qui suit.

' La cité des Osismes renfermait , selon toute

apparence, quatre grands paiji qui correspon-

daient aux territoires désigna plus tard sous

les noms de Cornouaille, Potier, Lëon et pays

de Pou-Castel.

' «Quadam nocte,cum Judhaelus rex, post

«venationem suam fatigatus.se sopori dedisset

«iu domo Ausochi suiclientis,in (ri6u Lcsie,\n

« capite iittoris magni , aparté occidenlali in con-

« fiiiium pagi Leonum et Commendationis-Ili , etc. »

[Vita S. JudicacliSfBl. Mant. n° 38, p. 667,

Bibl. imp.)

Nous avons fait remarquer ailleurs que he-

menet est le participe passf^ du verbe kemenna.

commander, dont le mot commendatio est la

traduction exacte. Quant à tribus Lesie, c'est

aussi la traduction latine de Trcf-Les, l'une des

dernières paroisses de l'archidiaconé de Keme-

net-Ili, sur la rive droite de la Flèclie.— Cf.

D. Mor. Pr. t. I, 20i.

* «... Patriam quam intraverat perlustrans

« [sanctus Paulus Aurelianus] devenit ad quani-

«dam plebem pagi Achmensis antique Telme-

«doviam appellatam ' Itcr prosequens

[Paulus] cum suis, pervenerunt ad quamdam

plebem in ultima parte payi Lconeiisis. «

IVita S. Paul. Aurcl. apud Boll. t. II, mart.

n° j5, p. 1 16.)

^ Voy. plus haut. p. cii, note 1.

En breton Ploii-Talmedou , dont on a fait Ploudaimeîeau (dans le canton de Brest).



cLxvvm PROLEGOMENES.

contraction du latin legio, aurait pris naissance vers la fin du iv' siècle,

lorsque les troupes romaines, cantonnées dans l'Aimorique , durent être

disséminées sur le littoral incessamment ravagé par les pirates germains.

A ce propos, un jurisconsulte breton, Baudouin de la Maison-Blanche,

a développé un système assez spécieux et dont voici l'analyse sommaire : Le

domaine congéable^, en usage en Cornouaillc , en Poher, enTreguer, en Goëllo,

en Browerech, n'existait point dans le Léon. Or, pourquoi cette anomalie?

C'est que, dans ce coin de l'Arraorique, où s'étaient concentrés les Mauri

Osismiaci de la Notitia dignitaiam , les institutions romaines n'avaient subi

aucune atteinte lorsque l'empire s'écroula. D'après cela, les légionnaires [le-

gionenses) durent naturellement repousser les usages bretons, détavorables à

leurs intérêts; et de là les traces de servitude qu'on ne retrouve nulle autre

part en Bretagne^.

Nous prouverons ailleurs que le dur régime auquel Baudoin fait allusion

était général, dans la presqu'île armoricaine, à la fin du ix" siècle. Quant à

l'hypothèse d'une colonie fondée, au nord-ouest du territoire desOsismes.

par des soldats romains dont elle aurait reçu son nom (legioiiensis pagas),

rien assurément n'est moins probable. Qu'on veuille bien se rappeler, en

effet, l'état de la Gaule dans la dernière moitié du v" siècle^. Les Barbares,

en ce temps-là, affluaient de tous côtés, et les troupes impériales avaient

été forcées de se concentrer sur la Loire pour opposer quelque résistance

aux envahisseurs. C'est alors que Riolhime et ses douze mille Bretons se

portèrent dans le Berry occupé par les Visigoths^. Or, lorsque des fugitifs,

naguère débarqués en Armorique, montraient envers l'empereur un pareil

dévouement, il serait étrange, on en conviendra, que les légionnaires can-

tonnés chez les Osismes fussent restés immobiles h leur poste. D'ailleurs,

l'ensemble des faits accomplis dans la péninsule, dès le vf siècle, ne permet

pas d'accepter la double hypothèse de Baudouin. Il est certain, en effet,

' Voici ta définition assez exacte du domaine Courson, i8io). Ce régime est-il aussi ancien

congéable ; C'est un contrat synallagmatique que je l'ai supposé dans un premier ouvrage ?

par lequel le propriétaire d'un héritage, en Je ne le pense pas aujourd'liui.

retenant la propriété du fonds, transporte les Baudouin de la Maison-Blanche, Institu-

édifices et superfices , moyennant une certaine fions convcnancières.

redevance, avec faculté perpétuelle de congé- ' Voyez plus haut, p. x-.\iii. et cf. avec

dier le preneur en lui remboursant les amé- Dubos.

liorations. (Essai sur l'histoire, la langue et les * Voy. plus haut, p. xiv.

institutions des Bretons armoricains, par A. de
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i(ue les Bretons étaient alors établis dans le Léon tout aussi fortement

qu'ailleurs, et que toutes tes contrées occupées par eux avaient reçu des

flénominations nouvelles. Plus d'Osismcs, plus de Curiosolites' : à ces an-

tiques appellations ont succédé celles de Bretagne, de Domnonée , de Cor-

nouaille, de Poher, de Browerech, de GocUo. Les paroisses, les bourgs,

les villages, les monastères, les châteaux portent eux-mêmes des noms em-

pruntés à la mère-patrie"^. Impossible d'admettre, après cela, qu'un petit

nombre de légionnaires, confinés à l'extrémité de i'Armorique, y aient pu

séjourner sans être absorbés par les Bi-etons dont les clans, nous l'avons

établi, se succédaient sans interruption, et qui imposaient partout leurs

mœurs, leur langue , leurs institutions. Il y a donc tout lieu de croire que le

Léon, comme la péninsule elle-même, reçut son nom des insulaires qui

venaient y chercher un refuge. L'hypothèse me semble d'autant plus fondée

qu'il existait dans le pays de Galles, d'où sortaient, selon toute apparence,

les émigrants du Pen-ar-bed^, deux villes de Caerléon , dont l'une au moins,

diseut les savants anglais, s'appelait ainsi parce qu'elle s'élevait sur un terrain

longtemps occupé par une légion romaine". (Jette origine du nom de Caer-

léon a été contestée, je le sais, par Gunn, le savant éditeur de Nennius^;

mais, que ce soit à tort ou à raison, toujours est-il que la dénomination

existait anciennement de l'autre côté du détroit, et qu'il est tout naturel de

' Mais dans les trois contrées non occupées i parence que c'est de ces légions que le pays

primitivement par les Bretons, les noms des »a pris son nom.» Nous prouverons ailleurs

anciennes cités ont survécu ; Nunnetes, Nantes; que les Romains ne semaient pas ainsi leurs lé-

Rhedones, Rennes; Veneli, Vannes. gions. (Voy. Eclaircissements.)

" Corisopitum , Lannion, Bangor, Lande- = <• It lias been supposed that the word Llion

vénec, etc. et jusqu'à Caerdivon. (Voy. Churt. . is a welsh modification or corruption of the

Boton. p, 198.) n (erm n légion ; » if tliis dérivation was wcll con-

' Penar-bed , jiius mundi; les Bretons ap- « sidered, the improbability of it would appear;

pellent ainsi le cap Saint-Mathieu, Sanctus Mal- « for the places so called had uames , and I would

t/!éP«iJc/mitKS(err<r.(l).Mor. Pr. 1,629, 1 36 1). i présume those identical names hère mentio-

' After the reign of Antoninus Plus « ned , and were also places of strength pointed

«was quartered (the second Augustan légion) 1. out by the eligibility oftheir situation before

»at Isca Siiurum or Caerléon in Wales, whicli «the Roman niade their appearance. The welsh

nreceived ils name from it, «Caer legio, » i. e. « for légion is olleng, » a very easy structure from

«the cily of the légion.» (Briiannic researches «CaerLlêon, » a word ofthree syllables. The
by Beale Poste, i853, p. 335.) «proper name of the town is Cair-Llioo, not

On lit dans i'Histoire de Bretagne de D. Mo- » Cair-LlêoD , as it is always found in our most

nce, t. II, p. 38 du Catalogue des évéques : oancient ms. The impori of Llion seems to be

«Les Romains ont eu longtemps (à Saint-Pol .streams, torrents, or floodings, and the situa-

• de Léon) des léijioiis en garnison
, et il y a ap- « tion of the place which bears that name, is
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penser quelle a été transportée dans l'Armorique en même temps que celles

de Britaniiia, de Domnonia, de Cornubia, de Corisopitam , etc.

J'ai signalé, dans un j)récédent paragraphe, les antiquités romaines de

la cité des Osismes, et, par ronséquent, celles du pays de Léon. Peut-être

ce pagus était-il dès loi's subdivisé en trois petits districts à peu près, cor-

respondant aux archidiaconés postérieurs d'Ach, de Léon et de Kemenet-Ili.

Mais, sur ce point, les textes nous font absolument défaut.

S XX.

Divisions ecclésiastiques.— Fondalion du diocèse de Léon.

Les limites du diocèse de Léon étaient, avant la révolution française, les

mêmes que celles de l'ancien comté de Léon , car la Vie de saint Paul-Auré-

lien nous apprend que les deux pagi Achmensis et Leonensis, entre lesquels

était situé celui de Kemenet-Ili, formaient, dès le vf siècle, un petit état

placé sous l'autorité d'un chef unique qui s'appelait \Mthur^ Ce fut sous

le règne de ce prince que Paul-Aurélien , l'un de ses parents, vint, avec douze

disciples et une suite assez nombreuse, prendre terre sur le continent armo-

ricain. Paulus Aurelianus était né, vers /190, dans le pays de Galles, d'un

père nommé Porphius. Ayant manifesté, dès sa plus tendre enfance, un

goût prononcé pour la vie religieuse, il fut placé par ses parents dans le mo-

nastère de Saint-Iltud, où il eut pour condisciples sauit David, saint Sam-

son et saint Gildas. On suit qu'à cette époque un grand relâchement s'était

introduit parmi le clergé breton , et que les mœurs générales du pays s'en

étaient ressenties^. Mais, au sein des monastères, dans des ermitages creu-

ses dans le roc ou cachés au fond des bois, vivaient des hommes d'éhte

dont la vie s'écoulait dans la pratique des plus austères vertus. Le fils de

Porpliius appartenait à cette phalange de saints dont on peut suivre , dans

l'histoire, la trace lumineuse à travers les contrées les plus sauvages de l'an-

cienne Europe^. Apôtre plein de zèle, missionnaire éloquent, Paul avait

« situated on the banks of a river. « ( The Hist. ' Ozanam , La civilisation chrctwnnc chez les

Briton. commonlj attributed to Nennius, by tbe Francs, iSig, p. 96 et suiv. Cf. avec l'admi-

Rev.W.Gunn, Londres, 181 g.p. 101, note 1 1 .
)

rable mémoire de iVL Mignet intitulé : /iitro-

' Fi'ta S. Pauli /lare/. ap.Bolland. t. II, mari. duction de l'ancienne Germanie dans ta société

p. 116. civilisée de l'Europe occidentale, Paris, iSà3,

' Gildas. ap. Mon. hist. Britann. p. 1 2. p. 1 1 et suiv.
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prêché avec éclat l'Évangile ù divers peuples de la Bretagne, et ceux-ci, dans

leur reconnaissance, le demandèrent pour évêque. A cette nouvelle, le

saint jeune homme, elTrayé d'un tel fardeau, résolut de s'expatrier. Et, en

effet, vers 5 i 2 , il abordait dans l'île d'Ouessant où il se fit bâtir un oratoire

[Lan-Paal^). Après avoir converti les habitants d'Heussa^, où le druidisme

était resté vivant, Paul, se sentant appelé i'i de plus importantes conquêtes,

passa sur le continent avec ses compagnons. C'est dans le pacjus Achmensis,

non loin d'un ploii nommé Thelmeduvia, que l'exilé fixa d'abord sa demeure.

Mais là ne devait pas longtemps s'arrêter le pieux missionnaire. Une œuvre

plus importante l'attendait. Averti, par une vision, d'aller trouver son pa-

rent, le comte Withur, il prit son bâton et s'embarqua pour l'île de Batz, où

le prince résidait en ce moment-là. De graves événements s'étaient accom-

plis, peu de temps auparavant, au nord-ouest de la Bretagne. Jonas, prince

de Domnonée , était mort assassiné par Conmor, comte de Poher, et ce

dernier, voulant recueillir tout le fruit de son crime, s'était hâté de se pla-

cer sous la tutelle, disons mieux, sous la vassalité de Childebert roi de

Paris. Ce fait entraîna naturellement de graves conséquences: d'une part,

poiu" éviter le sort de son père, Jndiial, l'héritier de Jonas, alla demander

un asile au roi des Francs ; et, d'autre part, Withur, par la force des choses,-

devint le vassal du mérovingien. Ces événements, dont M. de la Borderie

s'est efforcé de débrouiller le chaos, nous donnent la clef de certains faits

qu'aucun historien n'avait jus[|u'alors expliqués, par exemple, l'intervention

de Childebert, qu'on voit appelé, chose étrange, à confirmer l'érection du

siège de saint Paul et à valider la consécration de saint Tugdual comme

évêque régionnaire de Tréguer. «11 est à remarquer, dit Dom Lobineau,

«que, durant cette période, les prélats du pays élurent plusieurs évêques

«à Léon, à Dol, à Tréguer, à Quimper, sans participation de l'évêque

«de Tours, qu'ils ne se croyaient peut-être pas obligés de reconnaître pour

« leur métropolitain^. »

Quant an prétendu diocèse des Osismes , dont on veut faire remonter l'ori-

' « ...Qui iocus usque bodie monaslerium, «terra, qiiam Cornugaili.'E nominant , pelago

e quod notius est iingua Britonum, Lanna Bsexdecim passuum in traiisversum portulo se-< siv

« Pauli, vocatur. » (Boll. /oc. c'a. § 28, p. 116.) «jungitur. In ea 15. Pauluni, cognomento Aure-

- L'île d'Ouessant. — On lit ce qui suit, sur «iianum, ereniiticam duxisse vitam ex libro

l'île d'Ouessant, dans le livre des Miracles de «Vita; ejus didicimus. » (Voy. D. Bouq. Script.

saint Benoît: «Osa, Oceani maris quscdam est rcr. gall. ctjranc. X, 3i8.)

» insula quœ a continente Armorieana? regionis ' D. Lob. Hist. de Bretaijnc, p. 1 3.
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gine au commencement du v° siècle, ni Dom Lobineau. ni les savants reli-

gieux, ses collaborateurs, n'en ont, bien entendu, découvert la moindre

trace dans l'histoire.

Il est rapporté dans la Vie de saint Paul de Léon que, sentant sa fin ap-

procher, il désigna lui-même, devant le peuple assemblé, celui de ses dis-

ciples qu'il jugeait digne de lui succéder. G était là, en effet, un antique

usage des nations bretonnes ^

S XXI.

Subdivisions ecclésiastiques.

Le diocèse de Léon paraît avoir été, dès la plus haute antiquité, partagé

en trois archidiaconés, ceux de Léon, de Kemenet-Ili et d'Ach. M. J. Des-

noyers, dans sa savante Topographie ecclésiastique de la France, parle d'un

quatrième archidiaconé Léonais, dont il est fait mention en effet dans une

charte du xf siècle- : «Je n'ai trouvé, dit-il, aucun texte qui pût aider à

« déterminer la situation et à prouver l'existence, durable ou passagère, de

« l'archidiaconé d'Audour. Ge nom n'aurait-il pas servi aussi à désigner

«fun des archidiaconés connus?» La conjecture est parfaitement fondée.

On nommait Daoïidour une ancienne et importante seigneurie située dans

larchidiaconé de Léon, et qui, avec les fiels de Coetmeur et de Kermilin,

forma plus tard ce qu'on appelait le comté de Coetmeur. Evidemment

l'archidiaconé de Daoudour n'était autre que celui de Léon.

\ oici quelles étaient les limites des trois archidiaconés :

I . L'archidiaconé de Léon , ou grand archidiaconé, s'étendait de la rivière

' " . . .Beatissimus Paulus seneclute fessus

'tcoram omni populo unum es discipuiis suis,

1 Johevium noinîne, ut suo officio fungeretur,

" instiluit, etc.» [Vita S. Paul, cpisc. Léon. ap.

Boll. \ii mart. p. 119, n. 48.) — Cf. avec le

canon suivant d un ancien concile d'Hybernie,

rapporté par d'Acbery : nSynodus ait : nuilus

" episcopus successorem in vita sua facial, sed

« posl obitum ejus boni bonum indicant. Item

«synodus definivit episcopum ordinare succès-

«sorem in exitu vitse, consensu synodi et re-

"gionis ipsius ne irritum fiât.» (Achcr. Spi-

cilegium, Paris, 1723,8 vol. in-P,t. 1 , cap. wii

.

p. 493.

- « Comme content fust esmeu entre

(inous... et reiigieus frère Yves abbé de l'ab-

nbaïe Notre-Dame dou Reiec, de l'ordre de Ci-

Bteaux, en la diocèse de Ldon . . .sur ce que les

t dits religieux disoient que ils avoient ausmones

et donaisons en la terre ou fé uobie bomme
1 Hervé le fils Salomon , size en rarcbidia[co]né

!• d'Audour, en la cité de Léon, etc.» (Accord

entre l'abbé du Relec et Hervé de Léon , D. Mor.

Pr. 1. 1, .o48.)
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de Quclleut à celle de la Floche; il comptait vingt -six paroisses et vingt-

trois trêves.

2. L'archidiaconéde Kemenet-Ili avait pour limites les deux cours d'eau

de la Flèche et d'Abervrac'h ; il renfermait vingt et une paroisses et quatre

trêves.

3. L'archidiaconé d'Ach était compris entre l'Abervrac'h et l'Elorn ; il se

composait de quarante et une paroisses et de dix-sept trêves.

Rien n'indique que la subdivision par doyennés ait jamais existé dans

i'évêché de Léon.

Le Minihi-Saint-Pol, ou asile de Saint-Pol-de-Léon , comprenait les sept

paroisses qui entouraient la ville ëpiscopale.

S XXII.

Les Curiosoliles. — Limites de leur cité.— Leur capitale. — Etablissements romains.

On vient de voir que le Léon et la Cornouaille s'étaient constitués,

après l'arrivée des Bretons, par le fractionnement de l'ancien territoire des

Osismes. Mais ce n'est pas tout : une portion moins importante de cette

cité, l'antique pagiis de Cos-Guéodet , servit l> former I'évêché de Tréguer,

dont la région orientale, à partir des bords du Léguer jusqu'à la rivière

du Leff, appartenait à la cité des Curiosolites. Nous aurons tout à l'heure

à rechercher les origines et à tracer les limites du royaume de Domnonée

et de ses quatre diocèses. Mais, préalablement, il nous faut esquisser, sui-

vant notre méthode, fhistoire de la peuplade établie primitivement dans ce

coin de la péninsule armoricaine.

César consacre à peine quelques lignes à cette petite nation, dont le

territoire, selon les géographes les plus autorisés, était compris entre les

rives du Léguer et celles de la Rance.

A la première sommation de P. Crassus', les Curiosolites, comme d'un

commun accord avec leurs voisins les Vénètes, les Osismes et les Rhedons,

s'empressèrent de déposer les armes. Mais leur soumission n'était pas sin-

cère. Invités par Trebius Gallus à fournir du blé aux légions cantonnées chez

les Andes, ils arrêtent le tribun militaire, espérant par là recouvrer les

' Cass. Je BcU. nall. II , \\\iv.
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otages livrés aux Romains ^ La guerre des Vénètes suivit de près cette vio-

lation du droit des gens. Mais les Curiosolites n'y purent prendre aucune

part, car leur cité était occupée par des forces considérables^. Plus tard,

néanmoins, on les voit figurer parmi les nations armoricaines appelées à

fournir un contingent de six mille honmies à l'armée de Vercingétorix '.

L On a remarqué que, dans la Géographie de Ptolémée, où il est parlé

de Condevinciim , de Condate, de Dariorigum, de Vorganiam , les Curiosolites

ne sont même pas nommés. Le fait est bizarre sans doute; mais cela n'au-

torise nullement à croire que, sous le règne d'Antonin, ce peuple n'eût

pas encore été soumis par les Romains *. Les importantes découvertes

faites dans la paroisse de Corseult, en 1709, repoussent au contraire l'hy-

pothèse. L'Armorique, comme le reste des Gaules, n'opposa qu'une faible

résistance aux conquérants; et, sous leur domination, la capitale des

Curiosolites, à laquelle on attribue, à tort ou à raison, le nom de Fanaii)

Martis , dut prendre une importance considérable. Cette capitale était

située dans un pays très-fertile, à trois lieues des bords de la Rance, à cinq

lieues de la mer et à la même distance de la ville d'Alet. On ignore abso-

lument à quelle époque et par quelles mains Corseult fut détruite; mais il

est à remarquer que, dès l'arrivée des Bretons, le nom d'Alet est seul pro-

noncé dans l'histoire.

Ce n'est point ici le lieu de décrire en détail les débris d'antiquités ro-

maines retrouvés, en si grande abondance, au bourg de Corseult et dans

les champs qui l'environnent. Il existe d'ailleurs sur la question un tra-

vail très-remarquable inséré dans les mémoires de l'Académie des inscrip-

tions^, et, de nos jours, M. Mérimée, M. Bizeul, le président Habasque

ont à peu près épuisé la matière''. Quant à la position de l'antique chef-

lieu des Curiosolites, je me bornerai à faire observer que la distance de

vingt-cinq lieues gauloises indiquée
,
par la Table Théodosienne , entre Con-

date et Fanum Martis, répond, sur la carte, à une distance de vingt-quatre

lieues gauloises entre Rennes et Corseult où l'on voit encore les ruines d'un

' Cais. de Bell. gall. m, vu. ' Les anciens évéchés de Bretagne, latTod.p. ib.

* «Q. Titurium Sabinum cum legionibus tn- ^ Hist. de l'Acad. des inscript. t. I, p. 4oi et

Il bas in Unelios, Curiosoiitas Lexoviosque mit- suiv.

otit, qui eam manum distinendam curet. n ' Mérimée, Notes d'un voyage dans l'Ouest,

[Ibid. III, XI.) p. 102 et suiv. — Bizeul, Bail, de l'Assoc. brel.

' Ibid. VII, Lxxv. t. IV, ann. i852 , p. 39-76.
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temple, et que le nombre XIV de la Table, entre Fanum Maiiis et Requiea,

s'accorde très-bien avec ceUii d'environ douze lieues gauloises et un tiers,

entre Corseult et la mer, près d'Erquy.

Dans le chapitre relatif à la cité des Bhedones, il a été parlé de la voie

romaine qui allait de Rennes à Corseult et à Erquy. Il en existait d'autres

entre Rennes et Sainl-Malo, entre Rennes et liïiniac; mais les renseigne-

ments recueillis sur ces dernières sont tellement incomplets que je dois me
borner, pour le présent, à les signaler.

On a retrouvé plusieurs tronçons d'une autre voie qui liait Corseult à

Saint-Malo, par Dinard. Elle traversait les paroisses de Languenan, Le

Plessis, Tréméreuc et Pleurtuit.

II. Quoique le nom des Curiosoliles eût, pour ainsi dire, disparu de

l'histoire depuis le v' siècle \ et que l'emplacement de leur capitale fût

ignoré des plus savants'-, la ville d'AIet, située sur le même territoire, avait

continué cependant de jouer un rôle assez important. Résidence d'un préfet

des soldats de Mars, dans les derniers temps de l'Empire^, cet oppidum nous

est représenté, au vf siècle, comme le siège d'un commerce très-llorissant".

Un vieil historien de Saint-Malo, Frotet de la Landelle, fait mention de

substructions , de médailles, de poteries romaines, découvertes à Saint-

Servan (l'ancienne Met), sous le règne de Louis XIII. Plus tard, vers i 667,

des ouvriers, en travaillant aux fondations de cpielques maisons du quartier

de la Cité, y trouvèrent, en très-grand nombre, des monnaies du haut et

du moyen empire. Des archéologues distingués n'hésitent pas à considérer

comme un débris de l'antique enceinte gallo-romaine d'AIet un pan de

' Le nom de Curiosopitum avait été substitué

,

nous l'avons dit, à celui de Curiosolitum dans

un grand nombre de manuscrits de la Notice des

Provinces.

^ Ce problème n'a été résolu que depuis la

découverte des ruines de Corseult, en 1709.

Mais le souvenir de lantique chef-lieu des Cu-

riosoliles avait été conservé par la poésie. Dans

une chanson de geste, dont M. Paulin Paris

a donné une excellente analyse au tome XXII

de l'Hist. Uu. de Fr. p. !io2-4i6, il est parlé

de Corseult :

Cité fut riche, de vielle anticjuitê,

Mais gasté estoit , longtemps avoit passé-

^ Voy. Not. difjtut. imp. rom. ap. Labb. Paris

,

i65i, in-i2, p. 1 14-

* « Civitas ergo illa eo tenipore (sœc. VI)

r. populis et navalibus conimerciis frequentata. »

[Acta ord. S. B. sa!C. I, p. 127, n. 10.)

Dans le poëme de la conquête de la petite

Bretagne, cité plus haut, il est parlé de l'an-

tique Guidalet ( Vicas Aleti) , aujourd'hui Saint

Servan :

Cité est boine , faite dou tens antis.

Ains que Diex fust en la Virge uasquis

La fist rois Daircs qui mouit fu poestis.

{P. Paris, toc. sup. cit.)
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muraille à demi ruinée, cfu'on aperçoit sur le rivage, en face de Saint-Malo.

Ce pan de mur remonte en eflet à une époque reculée, quoiqu'il norte la

trace d'une reconstruction opérée dans un temps où l'architecture romaine

était en pleine décadence.

III. Dans la paroisse de Lanfains , située sur une hauteur, à l'ouest de la

forêt de Lorges, des paysans trouvèrent, au mois de vendémiaire an xi,

beaucoup de médailles romaines, avec des urnes, des poteries, enfouies au

milieu de l'avenue d'une ferme dite de la Côte. Or, comme nous savons que

Lanfains, dont le nom est significatif, se trouvait, avant la Rév"olution,

sur la frontière des deux diocèses de Cornouaille et de Saint-Brieuc , il est

très-probable que ce lieu, du temps des Gaulois, marquait la limite des

Osismes et des Curiosolites.

IV. Le défaut d'espace me force à passer sous silence une foule d'autres

lieux du pays curiosolite, où existent, à ma connaissance, des traces in-

contestables du séjour des Romains. J'inviterai cependant les archéologues

à visiter, avec cpielque attention , un antique retranchement élevé près de

Saint-Brieuc et sur lequel a été greffée, pour ainsi dire, vers le xiv' siècle,

la tour de Cesson dont le sol, je l'ai pu constater il y a quelque dix-huit

ou vingt ans, est encore couvert de briques romaines.

S XXIII.

La Domnonée. — Ses limites. — Ses princes.

Il existait dans l'île de Bretagne une contrée à laquelle Ptolémée, Sohn

et saint Gildas donnent le nom de Domnonée, et qui, selon les plus

savants archéologues anglais, renfermait le Gornwall actuel, le comté de

Devon et une partie du Sommerset^. C'est dans la dernière moitié du

v" siècle, si fon en croit l'hagiographe Gurdestin, qu'un prince, sorti de

cette Domnonée insulaire, aurait pris, de ce côté-ci du détroit, le tiU'e de

Domnonicus dux^. Ce nom, restreint d'abord au petit territoire où s'étaient

fixés Riwal I" et ses compagnons d'exil, s'étendit à une contrée beaucoup

' Le mol fines, en breton Jinn, entre cer- o Sommerset. » [Britannic researches, by lieale

tainement en composition dans Lanfains. Poste, p. 2.)

' «The Dumnonii appear from Ptoleniy to ^ Gurdest. Vita S. Guengiial. f. I, c. i.

«hâve held Comwall, Devonshire and parts of
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plus vaste, lorsque, vers 5 i 3 ou 5 i /i , un second RiwaI, qui régnait au sud-

ouest do la Tamise, sur une autre peuplade de Diimnonii, vint aborder, avec

une flotte très -nombreuse, sur la côte septentrionale de l'Armoriqiie '.

L'énergie, l'h;ibileté du prince domnonéen, devant lequel les pirates ger-

mains durent abandonner les rivages qu'ils infestaient , lui assurèrent une

véritable suprématie sur les autres tycrns établis dans le pays. De l<i l'ori-

gine du petit royaume de Domnonée, qui comprenait, suivant D. Lobi-

neau^, les quatre diocèses de Tréguer, Saint-Brieiic, Saint-Malo et Dol.

Notre studieux compatriote, M. de la Borderie, a réuni et publié les textes

sur lesquels se fonde l'assertion du docte bénédictin. Ce sont d'abord

quelques passages de la Vie de saint Samson , document des plus impor-

tants, puisqu'il émane d'un écrivain contemporain. Cette légende rapporte

que Judual, l'un des descendants de Riwal IP, régnait, au vi° siècle, sur

toute la Domnonée*. Or, comme le pays de Dol, où saint Samson avait

fondé son grand monastère, faisait partie de cette contrée, il en résuite

qu'elle devait s'étendre à l'est jus(|u'au Coucsnon. Des bords de ce fleuve,

une très-ancienne notice du Cartulaire de Landévénec en fait foi, elle

s'étendait jusqu'à la rivière de Morlaix, qui, vers la fin du xvni' siècle, ser-

vait encore de ligne de séparation entre les deux diocèses de Saint-Pol-de-

Léon et de Tréguer ^.

Au sud, comme il a été dit plus haut, la Domnonée, à partir des sources

du Kelleut, aux environs de Bourgbriac, confinait à la Cornouaille dont elle

était séparée par la chaîne des monts Arez. Mais, en se rapprochant de

l'est, la frontière domnonéenne descendait beaucoup plus bas : plusieurs

Vies de saints nous apprennent, en elTet, que deux princes de ce pays

avaient des résidences, l'un près du monastère de Saint-Jean-de-Gaël, l'autre

au sud de la célèbre forêt de Brécilien; que saint Léri occupait, non loin

de Mauron , un territoire concédé par saint Judicaël, le fondateur de l'ab-

baye de Penpont, et que, à quelque distance, se trouvaient d'autres pa-

' iiCum multiludine navium...cum copiosa ' o Hae iittera; conservant quod cum transiret

«navium multiludine et valida manu. > [Gé- oS. Wingualoeus per Domnonicas partes, et

néalocj. du S. JVinnoc, D.Mor. Pr. t. 1, 211.) «venissel (rani llumen Couiut, tendons ad occi-

- D. Lob. Hisl. de Brelayne , p. 91. « dentalem parteni , etc. » ( D. Mor.Pr.t.I, 179.)

' \ .Généal.deS.JVinnoCjD. Mor.Pr.t.I, 211. Le Coulât est bien évidemment le Kevleul ou

'' a ...Ita ut ipse ( Judualus) in tota régna- Kefleut, fait observer avec raison M. de la Bor-

«verit Domnonia. t [Vila S. Sams. ap. A. O. derie.

.S. B. sœc. I, p. 180.)



cLxxxviii PROLEGOMENES.

roisses de l'évêché d'Alet qui dépendaient du même territoire'. M. de la

Borderie a constaté que , de Bourgbriac à la limite franco-bretonne, la fron-

tière domnonéenne fut toujours indéterminée et très-variable. Mais quoi

qu'il en soit , on se peut représenter, avec une exactitude suffisante , l'étendue

du royaume de Domnonée, en se rappelant que Le Baud et D. Lobineau

l'assimilent à l'apanage primitif d'Eudon de Pentliièvre, frère d'Alain III,

duc de Bretagne^; apanage qui, à peu de chose près, embrassait, nous le

répétons, les quatre diocèses dont il nous reste à parler, c'est-à-dire Tréguer,

Saint-Brieuc. Saint-Malo et Dol.

S XXIV.

L'évêché de Tréguer. — Ses limites.— Rectifications historiques.

Déroch, fils de Riwal II, le fondateur du royaume de Domnonée, ve-

nait de monter sur le trône, lorsque l'un de ses cousins, nommé Tugdual,

vint aborder sur la côte occidentale du pays de Léon, avec soixante-douze

moines qui, depuis quelques années, pratiquaient la vie monastique sous

sa direction. C'est non loin du Conquet, dans un petit havre de la paroisse

de Ploumoguer, que s'établirent les pieux fugitifs. Mais bientôt le zèle ar-

dent du fils de sainte Ponpaïa les conduisit du cap Saint-Mahé à la presqu'île

de Tréguer, où fut fondé, vers le milieu du vi" siècle, le célèbre monas-

tère de Trécor. Des hagiographes prétendent qu'il y avait alors à Cos-

Guéodet (qu'ils nomment aussi la cité de Lexobie) un siège épiscopai sur

lequel s'étaient assis, avant l'arrivée de saint Tugdual, soixante-sept ou

soixante-huit prélats. Ce n'est là, l'on s'en doute bien, qu'une pure fable;

mais comme elle remonte assez haut^, il faut expliquer quelle en fut pri-

mitivement l'origine.

Les clercs du moyen âge, comme beaucoup d'hommes instruits de notre

' Vies de saint Méen et de saint Léri, D. Lob. Tugdual (Coll. des Bl. Mant. 38) : « Ad locuni

p. i4o, i46, 157, i58. — Le Baud, Hist. de «qui vallis Trecordicitur veniens (sanctusTug-

Bret. p 87.— D. Mor. Pr. 1. 1,570.— Cf. avec «dualus) magnum œdificavit monaslerium . . .

les Usements de la foret de Brécilien, qu'on « ex quo tamen Lexovicnsis destructa est ci-

trouvera dans nos Éclaircissements. « vilas. »

' Voy. Le Baud, Hist. de Bret. p. i5o-i5i. Cette légende de saint Tugdual remonte,

— Cf. D. Lobineau, Hist. de Bret. t. I, p. 91. selon D. Le Gallois, à la dernière moitié du

' On lit dans la arande légende de saint xi' siècle.
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temps, ignoraient que l'appellation d'Armoricjue se fût étendue à d'autres

régions qu'à la Bretagne., Aussi ne manquaient-ils jamais de placer dans la

péninsule les Diablintes, les Amhiliatcs, les Unelli, les Lcxovii et autres na-

tions nommées Armoricaines par César. Or, apnt sans douti' ouï parler

d'une visite de Tugdual dans la cité des Lexovii de rAnnoricpie', ils en

conclurent que le saint homme devait avoir occupé en Bretagne un sié')e

nommé Lexobie. Mais existait-il, en ces temps reculés, autre cliose qu'un

grand monastère à Trécor? Plusieurs en doutent, car la Clu'onique de Nantes

déclare formellement que le siège de Tréguer ne fut créé qu'au ix° siècle,

par le roi Nominoë^. Mais le fait de l'épiscopat de Tugdual et de quelques

successeurs, avantle ix" siècle, n'en est pas moins certain. On n'a pas oublié

ce que nous avons dit des prélats sans diocèse de la Bretagne insulaire. Or,

en racontant tout à l'heure le rôle de saint Samson en Domnonéc, nous

établirons, d'après un texte précis, que les évoques de Tréguer, de Saint-

Brieuc et d'Alet doivent être considérés, du vi° au ix° siècle (847), comme
de véritables suffragants, mais sans sièges fixes, des prélats de Dol.

Tout le monde sait que, vainqueur de Charles le Chauve et maître de

toute la Bretagne à laquelle il avait ajouté les comtés de Rennes et de

Nantes, Nominoë fit déposer comme simoniaques plusieurs évoques hostiles

à ses projets ^. Après leur expulsion
,
qui fut promptement suivie de celle

d'Actard, malgré sa conduite irréprochable, le siège de Dol fut érigé en

métropole; les églises de Saint-Brieuc, de Tréguer et d'Alet, gouvernées

jusque-là par des évêques régionnaires, ou chorévêques, sous la juridiction

supérieure des successeurs de saint Samson , acquirent , avec un territoire

' C'est ia petite légende de saint Tugdual

qui rapporte ie voyage du saint dans la cité

des Lc.Tovii (à Lisieux, chez les Neustriens):

Il Sanctus Tugdualus tali condilione ad pon-

«tificalem dignitatem sublimatus (apud Pari-

iisios), ad suos alumnos regrediens, Lexovien-

tsem urbem m pago Neustriœ sitam, revisit, ac

iipostea ad pra-fatam ccclesiam (vailis Trecor)

«venire festinavit. » [Vit. brev. s. Tugd. ap. Bl.

Mant. 38.)

Evidemment, cette petite légende
, quoique

écrite dans le même siècle que l'autre, mérite

plus de confiance. L'abrévialeur, en effet, ne

pouvait pas songer à embellir la légende an-

tique qu'il avait mission de résumer.

^ iiCogitans autem (Nominoë) episcopos

Il quos elegerat a metropolilano Turon. benedic-

«tionem minime posse conscqui , nec acccssum

«ad eum metu régis babere, ex iv episcopa

iitibus VII composuit, quorum apud Dolum
monasterium uniim constiluit quem arclii-

episcopum fieri decrevcrit. Monasterium vcro

Il Saiicti Brioci sedem conslituit episcopalem : si-

n miiiteretiam Sancti Pabu-Tuali. » [Chron. Nunn.

ap. D. Lob. Pr. t. II, p. 4o.)

^ Sur cette affaire des évêques expulsés , voir

D. Lobineau, Histoire de Brchujnc, p. /iS-ig;

D. Morice, Preuves, t. I, col. 289-^91, 291-

292, 3o9-3i4, 3i0-32i , 321-323, 324-328,

333-331, 395-39O.
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fixe, le titre régulier de diocèses. Par cette mesure, les divers sièges de la

Bretagne se trouvèrent placés dans la même situation que tous les autres

évêchés de la Gaule.

Depuis cette érection régulière jusqu'à l'époque de la révolution française,

ie diocèse de Tréguer paraît être resté circonscrit dans les limites suivantes :

A l'est, il avait pour frontière commune avec l'évêché de Saint-Brieuc la

rivière de Leff depuis sa source, auprès du Leslay, jusqu'à sa jonction avec

le Trieuc, qui, de ce point à la mer, continuait ia délimitation. A l'ouest,

le cours du Kefleut lui servait de borne jusqu'à la ville de Morlaix, dont

une partie appartenait au Léon. De Morlaix, la ligne de séparation se diri-

geait vers le sud, en inclinant un peu vers l'orient, et s'arrêtait au pied des

montagnes d'Arez, non loin des bois du Relec. Là commençait la limite

méridionale, qui allait atteindre, après diverses sinuosités, la source duLefT.

Au nord , le pays trécorois, baigné par la Manche
,
qui formait de ce côté une

frontière naturelle , s'étendait de l'embouchure du Trieuc à celle du Kefleut.

L'évècjue de Tréguer était possesseur de la seigneurie universelle de sa ville

épiscopale. Son regaire comprenait, en entier, onze paroisses ou trêves, dont

sept étaient situées sm- la rive gauche et quatre sur la rive droite du Jaudv '.

Le domaine proche du prélat était considérable; il s'étendait particuliè-

rement dans les paroisses de Plouiantréguer, Langoat. Prat. Plougrescant

et Ploulech -.

Les droits et coutumes de l'évêque au ha\Te de Tréguer ne manquaient

pas non plus d'importance '.

' Les sept paroisses situées sur !a rive gauclie

du Jaudy étaient les suivantes : Plouiantréguer,

Langoat. Trézéni, Lanmérin, Lnnvézéac , Mon-

tallot, Berhet; sur la rive droite, se trouvaient

les quatre paroisses de Troguérl , Pouldouran

(trêve de Hengoat), Trédariec et l'Jle-Loy,

transformée plus tard en simple Jrairie de

Ponimerit-Jaudy. (Registre des états de Bre-

tagne , tenus à Dinan , en i 7 1
7 1718.)

' L'aveu du temporel de l'évêché de Tré-

guer, rendu au roi, en 1578, par messire Le

Gras (lequel aveu fait partie du fonds de la

chambre des comptes de Nantes) , mentionne à

Ploulech , à l'embouchure du Léguer, une

« métairie noble , nommée vulgairement la

« vieille cite, contenant quatre arpents un tiers

«de prisage.» Voilà ce qu'était devenu, au

XVI* siècle , l'antique oppidum gallo-romain !

'
« 1° Droict de prendre 12 deniers par

« chascun tonneau de vin que les bourgeois

«font décharger au havre de la dicte ville;

(I 2" droict de quillage , qui est le droict de

j percevoir sur chascun vaisseau de dehors ie

« havre de Lentreijuer, qui s'échet au minihy

«5 sous monnoie; 3° droict de prendre sur

« chascun tonneau de froment qu'on charge au

c'dicl havre pour l'en transporter, 2 sous 8 de-

«niers, et 16 deniers par chascun tonneau de

» gros bled ;
4° droict de prendre sur chascun

t citoyen de la dicte ville
, qui faict descharger

« sel au dict havre , un minot de sel par cbascun

« vaisseau. »
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H est souvent parlé clans l'histoire de Bretagne de l'asile on minihi de

Trégucr. Il ne s'étendait pas seulement, comme on l'a supposé, à la paroisse

de Ploulantréguer, mais embrassait les onze paroisses citées plus haut '.

Le diocèse de Tréguer renfermait, vers le milieu du xn' siècle, trois ai)-

bayes'^. Deux collégiales y furent plus tard fondées^. Le chapitre de la ca-

thédrale se composait, en i5i6, de onze chanoines. Le Pouillé de cette

époque ne mentionne que treize prieurés; mais le nombre en était certai-

nement plus considérable '.

S XXV.

Subdivi.sions ecclésiastiques.

L'évêché de Tréguer, comme les diocèses de Léon , de Dol et de Saint-

Brieuc^, ne renfermait qu'une seule subdivision ecclésiastique, celle par

archidiaconés''.

Le principal archidiaconé du diocèse, celui de Tréguer [archidiaconatu.s

Trecorensis , archidiaconatus major), renfermait cinquante-sept paroisses et

vingt-deux trêves; il était borné à l'ouest par le Guer, à l'est par la rivière

de LelT, au nord par la mer, au sud par la Cornouaille, depuis la source

du Guer jusqu';"! celle du LelT, non loin du Leslay.

L'archidiaconé de Plougastel, ou plutôt de Pou-Castel ^ se composait de

vingt-neuf paroisses et de dix trêves*. Il avait pour limites : à l'ouest, la

rivière de Morlaix; à l'est, celle du Léguer; au nord, la mer; au sud, les

montagnes d'Arez etle^liocèse de la Cornouaille. La dénomination de Pou-

' Cf. A. de Barttiélemy, Mélanges historiques

,

p. 62 , et i'aveu précité.

' Voy. le Pouillé de Tréguer, p. 555.

' Ibid. p. 562.

' Ihid. p. 562.

' M. de Barthélémy, dans ses Mélanges his-

toriques et archéologiques, Saint-Brieuc, i853,

p. 60, note 1, croit devoir faire remarquer que

les trois diocèses de Saint-Brieuc, Tréguer et

Dol sont les seuls, en Bretagne, où il n'existe

pas de doyennés. C'est une erreur ; le Léon ,

divisé en trois archidiaconés, ne connaissait

pas non plus cette subdivision ecclésiastique.

" Ces archidiaconés sont mentionnés dans

plusieurs chartes des xii' et xiii' siècles. { Voy.

D.Mor. Pr. 1. 1,796,877, 883, 886, etc.)

'
(1 Sequilur pagina jurium et reddituum ar-

«chidiaconi de Pdijo Castelli.s (Beg. de Baoul

Bolland, év. de Tréguer, aux archives de Saint-

Brieuc.) C'est donc Pou-Castel ([u'il faut lire,

comme Pou-Alet, Pou-Caer, Pou-Beh , etc. Le

mot Pion n'a jamais été pris dans le sens de

paqus.

' L'évêché de Tréguer comprenait, dans son

ensemble, les divisions suivantes :

I. Domaine de l'évêque. — Minilii-Plouian-
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Caste! indique, non pas un viens, une paroisse (Plou), mais la région beau-

coup plus étendue dont Cos-Guéodet {Vetas civitas) était le chef-lieu. C'est

donc à tort que M. J. Desnoyers suppose que Chàtel-Audren pourrait bien

avoir donné son nom à l'antique pagiis Castelli^. Ce castellam, cet oppidum,

c'était incontestablement Cos-Guéodet, où les évêques de Tréguer, avant

les invasions normandes, avaient ime de leurs résidences, et qui, dans le

pays, était désigné, comme Carhaix en Poher, par ce seul mot: le Château^.

trëguer, Saint-Sôbaslien-de-la-Rivc, Sainl-Vin-

cent-de l'Hôpital , Brelevenez, Catnlez, Lan-

gouat, Trédarzec, Trëzéni *.

II. Arcliidiaconë de Pou-Castel [Pat/as Cas-

teUi). — Botsorhel , Garlan, Guerlesquin, Gui-

maêc, Le Pontbou, Plestin et Trémel, sa trêve;

Plouaret-Vieux-Marché, Ploubezre, Plouegat-

Guerrand, Plouegat-Moysan , Plouezoch, Plou-

gaznou et Saint-Jean-du-Doigt, sa trêve; Plou-

gonven et Saint-Eutrope, sa trêve; Plougoiiver

et CliapelNevez, sa trêve; Plougras, avec Lo-

guivy-Plougras et Lobuec , ses trêves ; Ploujean,

Plouigneau et LanéaDou , sa trêve ; Ploulech

,

Plouniiliau et Kêraudy, sa trêve; Plounerin

,

Plounevez-Moedec, Plourin et le Cloître , sa

trêve; Plouzelambre, Plufur, Saint-Matbieu

de Morlaix, Saint-Melaine de Morlaix, Saint-

Micbel-en-Grève, Trédrez et Loquêmeau, sa

trêve; Tréduder.

IIJ. Arcbidiaconc de Tr<'guer, ou grand ar-

cbidiaconé. — Belle-Ile-en-Terre ", Berbet,

Bocquebo, Botzelan et Lannevcn, sa trêve;

Bourbriac et Saint-Adrien, sa trêve; Brêlidy,

Bubulien, Cavan et Caouennec, sa trêve; Cbâ-

telaiidrcn, Coalascorn, Gommenecb, Goude-

lin et Bringolo, sa trêve; Guénézan et Saint-

Sauveur, sa trêve; Gurunluiel, Hengoat, Lan-

debaeron, Lanmérin, Lannion (Saiut-Jean-du-

Baly), Lanlaurent, Lanvézéac, La Rocbe-Der-

]-ien. Le Faouel, Le Merzer, La Trinité de

Guinganip, Louannec et Kermaria-Sulard, sa

trêve; Louargat, Notre-Dame de Guingamp,

Pêderntc, Penvenan, Plésidy, avec Senven-

Lebart, Saint-Péver et Saint-Fiacre, ses trêves;

Pleubihan, Pleumeur-Bodou, Pleumeur-Gaul-

lier et Lézardrieux , sa trêve ; Pleudaniel

,

Ploczal et Saint-Yves-de-Pontrieux, sa trêve;

Plouegat-Cbàtelaudren, avec Saint-Jean-Kerda-

niel et Lanrodec, ses trêves; Plouec et Runan.

sa trêve; Plougrescant, Plouguiei, Plouisy et

Saint-Michel-de-Guingamp, sa trêve; Plouma-

goar, avec Pabu et Saint-Agathon, ses trêves;

Pluzunet, Pommerit- Jaudy et ITIeLoy, sa

trêve; Pommerit-le-Vicomte, Pont-Melvez,

Pontrieux "", Pouldouran, Prat et Trevouazan ,

sa trêve; Quemper-Guczennec et Notre-Damc-

des-Fontaines de Pontrieux, sa trêve; Quem-

perven, Rospez, Saint-Gilles-ie-Vicomte, Saint-

Quai-Perros, Saint -Sauveur de Guingamp,

Servel, SquilEec et Kermorocb, sa trêve; Tré-

zéian et Saint-Norvez , sa trêve.

IV. Enclaves de Dol en Trêguer :

1

.

Arcbidiaconé de Pou-Castel.— Lanmeur

.

Locquirec, Lanvellec, Loguivy-lez-Lannion.

2. Arcbidiaconé de Tréguer. — Couadout

et Magoar, sa trêve; Lanmodez, Perros-Guirec.

Trévou-Tréguinec.

' Topogr. ecclés. Je lu France, i853, p. 220.

^ Voyez plus loin le Cartulaire de Redon

.

p. 332.

• Outre les paroisses à-dessus énoncées, le domaine épiscopai comprenait les enclaves suivantes, avec le

titre de trêves : La Fougerie, eu Prat; La Ville-Blanche, en Montalot; Le Petit-Merzer, en Merzer; Minilii-

Coatreven , Miuilû-Servel, Minilii-Ploulecli . Miuilii-Plougrescant , Minibi- Plestin . Minilii-Rospcz. Miuibi-

Tonquédec.

" Locmaria, chapelle en Belle-Ile, est indiquée comme trêve dans l'état des paroisses publié en 1731.

•" Suivant le livre des tournées de l'évêque de Tréguer, en 176a, Pontrieux possédait deux égbses tré-

\iales, l'une en Ploézal (Saint-Yves), l'autre en Quemper-Guezennec (Nolrc-Dame-des- Fontaines).
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r^es droits et prérogatives de l'archidiacre de Pou-Castel étaient plus im-

portants que ceux des autres archidiacres : il avait une juridiction parti-

culière avec ofTicial, sénéchal, chancelier, huissiers, etc. il nommait les

fabriciens, il examinait leurs comptes, etc. ^ ii possédait la juridiction tem-

porelle en diverses paroisses; bref, sa situation, plus épiscopale que celle

de ses collègues, prouvait l'iniporlance de l'antique pagus transformé plus

tard en archidiaconé.

L'évèché de Tréguer comptait, en i5i6, quatre-vingt-huit paroisses,

vingt-deux vicariats et quarante-neuf trêves. C'est à peu près le chilfre gé-

néral (jue fournit le Fouillé de i6/i8^.

S XXVI.

Evèché de Sainl-Brieuc. — Origine. — Limites.

Dès les premières victoires remportées par les Saxons dans l'île de Bre-

tagne, plusieurs princes de ce pays, violemment expulsés par les conqué-

rants germains, étaient venus chercher un refuge sur le continent. Le ter-

ritoire des Curiosolites reçut successivement plusieurs de ces exilés, parmi

lesquels les anciens hagiographes nomment Fracan, Conothec, Conan et

Rivval l. Celui-ci, le premier auquel fut attribué, dans l'Armorique, le

titre de duc de Domnonée (Domnoinœ diix), habitait, à ce qu'il paraît, vers

l'an /i65, un manoir nommé le champ du Rouvre [Aula campi Roboris),

qui s'élevait, non loin de la mer, au point de jonction des deux rivières de

Gouet et de Gouedic. Le chef domnonéen (ce titre lui est donné dans la

Vie de saint Guénolé
, par Gurdestin) goûtait le repos dans sa nouvelle patrie

,

lorsqu'un jour l'un de ses serviteurs, tout effrayé, lui vint annoncer que des

étrangers étaient débarqués sur son territoire. A cette nouvelle, Riwal, re-

«... Item pro regimine hujusmodi juri- « lem multis in iocis dicti sui archidiaconatiis,
<i dictionis habet et liabere consuevit plures et . prœsertim in parochiis de Pioemyliau , de
«diverses ofTiciarios, officialem videiicet, se- «Tredrez, de Plestin, de Pioegat-Galiou, de
«nescailum, sigiliiferiim,promotorcs, audien- «Garlan, de Ploeigneau, de Plebe-Joliannis et

. ciarios ,
expensaram taxatores et copistas , et « Sancti-Mclanii , in Iocis videiicet infra descri-

« diverses alios officiarios ...» > bendis. »

«... Item habet idem archidiaconus jus in- ^ Le Pouillé de i648 donne cent soixanle-

« stituendi procuralores fabricarum et audiendi huit cures au diocèse de Tréguer, qui, selon
«computaeorum, etc.. Ogée, comptait, en .779, cent quarante pa-

" ''P"i habet jnridictionem tempora- roisses ou trêves.
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doutant sans doute quelque invasion de pirates, fit prendre les armes à ses

serviteurs. Mais, averti bientôt que les nouveaux venus étaient des moines

bretons, naguère descendus sur les bords du Jaudy, et que même leur abbé,

nommé Brioc, se réclamail de lui comme d'un parent, le prince donna

l'ordre de les traiter en hôtes. Introduit en effet dans la demeure de son cou-

sin, Brioc v fut accueilli les bras ouverts, et, peu de temps après, le saint

homme, avant guéri Riwal d'une grave indisposition, reçut de lui, en signe

de reconnaissance , son propre palais. Telle fut l'origine de la ville de Saint-

Brieuc, dont la cathédrale, selon une très-ancienne tradition, occupe l'em-

placement même où les protégés du chef domnonéen bâtirent féglise de leur

monastère. Ce monastère, comme ceux de Dol et de Tréguer, devint le

centre d'une circonscription religieuse, peu étendue à l'origine', mais dans

laquelle Brioc, qui avait été sacré dans file, exerça naturellement les fonctions

d'évêque régionnaire. Nous ignorons absolument quels furent les premiers

successeurs du saint prélat. Mais l'importance toujours croissante du nou-

veau monastère en fit nécessairement la résidence fixe des chorévêques

chargés , sous l'autorité de févêque de Dol , de gouverner cette partie de la

Domnonée. Cela explique la facilité avec laquelle Nominoë put établir,

d'un jour à l'autre, pour ainsi dire, des sièges réguliers à Saint-Brieuc et

à Tréguer. On a parlé, il est \Tai, de foudres lancées par le Saint-Siège

à l'occasion de la transformation ecclésiastique opérée, de sa propre auto-

rité, par le vainqueur de Charles le Chauve. Mais l'assertion n'a nul fon-

dement dans fhistoire. Si l'on y voit, en effet, les Papes et les conciles con-

damner et férection de Dol en métropole, et la déposition irrégulière des

quatre évêques déclarés simoniaques, et, par-dessus tout, fexpulsion inique

d'Actard, on y chercherait vainement, je ne dis pas un anathème, m;iis un

simple mot de blâme contre l'érection des nouveaux diocèses.

L'évêché de Saint-Brieuc avait, dès lors, la mer pour limite septentiio-

nale; du côté du midi, i! s'enfonçait, en forme de pointe, dans fintérieur

des terres. A l'ouest, le cours du Trieuc et du LeIT séparait le diocèse de

celui de Tréguer jusqu'aux abords de Quintin. De là partait une ligne qui,

traçant quelques sinuosités dans la direction du sud-est, traversait la forêt de

Lorges et allait joindre, au-dessous d'Uzel, la rivière d'Oust. Celle-ci sei-vait

de bornes à l'évêché jusqu'à l'endroit où elle rencontre le Lié. Là commen-

' M. de la Boiderie conjecture, et cela me n'exerça pas d'abord son ministère au delà du

paraît très -vraisemblable, que saint Brieuc territoire placé sous l'autorité de Riwal.
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cait la frontière orientale du diocèse, laquelle suivait d'abord une ligne on-

duleusc à travers les landes du Menez, pour aller rejoindre, :\ quelques lieues

au-dessous de Jugon, le cours de l'Arguenon qui, de ce point jusc[u'à la

mer, continuait la délimitation.

Le diocèse de Saint-Brieuc renfermait, en i5i6, quatre abbayes', cinq

chapitres^, treize prieurés^, cent six paroisses, vingt trêves et quatre vica-

riats-cures*.

Depuis la Révolution
, l'évêché de Saint-Brieuc s'est agrandi d'une grande

partie de celui de Tréguer et d'un certain nombre de paroisses de Saint-

Malo, de Cornouaille et de Vannes.

La seigneurie temporelle de l'évêque se divisait en deux juridictions : le

regaire de Saint-Brieuc et celui d'Hénanbihan. Le regaire de Saint-Brieuc

comprenait la ville épiscopale et les paroisses de Plou-Fracan, Cesson,

Trégueux et Langueux; le regaire d'Hénanbihan se composait de pièces de

terre disséminées en diverses paroisses.

L'évêque de Saint-Brieuc avait la haute justice dans toute l'étendue de

ses regaires : les appels de sa cour, tant au civil qu'au criminel , se portaient

directement au parlement de Bretagne.

' Le Pouilié de Tours mentionne six ab-

bayes, parmi lesquelles auraient existé celles

de Lerqaan et de Cormenc. Ces deux noms sont

de pure invention : le diocèse de Saint-Brieuc

n'a jamais compté, en effet, que les abbayes de

Beauport, Saint-Aubin, Boquien et Lantenac.

(Voy. plus loin le Pouilié de S.-Brieuc. p. 564.)

' Ces cinq chapitres, selon le Pouilié du
\\\' siècle, étaient ceux qui suivent: «Capi-

«lulum ecclesiœ Briocensis (chapitre de la ca-

iithédrale),capitulum coUegiatœ ecclesiae Brio-

«censis,capitulum delaSaii in eadem ecclesia,

ucapitulum ecclesia; B. M. de Lamballia, capi-

« tulum ecclesia; B. M. de Quintin. »

Mon savant ami M. de la Bigne-Villeneuve
,

dans un travail communiqué au congrès ar-

chéologique de Saint-Brieuc, en i853, attri-

bue au diocèse six collégiales : Saint-Guillaume

de Saint-Brieuc, Notre-Dame de Lamballe,

Notre-Dame de Quintin, le chapitre de Mati-

gnon
, NotreDame-de-la-Cour, et enfin Notre-

Dame-de-Toute-Aide, fondée en i656. Nous

ferons remarquer que la fondation des derniers

chapitres est postérieure à la rédaction du

Pouilié de i 5 16. Nolre-Dame-de-la-Cour elle-

même, qui existait très -anciennement comme

chapelle, n'a été élevée au rang de collégiale

qu'à la fin du xvi" siècle , par la fondation de

Guillaume de Rosmadec. Toussaint de Saint Luc

ne place que trois chapitres en Saint-Brieuc.

^ J'ai donné plus loin (p. 571) une liste un

peu moins incomplète des prieurés du diocèse

de Saint-Brieuc.

' Voy. ci-dessous le Pouilié de Saint-Brieuc,

p. 564-569. — L'almanach de Bretagne, pu-

blié à Rennes , chez Vatar, dans la première

moitié du wili* siècle, porte à cent trente-huit

le nombre des paroisses ou trêves de l'évêché

de Saint-Brieuc. Toussaint de Saint -Luc y

comptait cent vingt paroisses en 1691. Le

Pouilié de 16/18 n'indique que quatre-vingt-

quinze cures. C'est à peu près le chiffre de i5j6.
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S XXVII.

Subdivisions ecclésiastiques.

L'évêche de Saint-Brieuc était divisé en deux archidiaconés : Goëllo et

Pentliièvre.

L'archidiaconë de Goëllo (moins vaste que la seigneurie de ce nom,

laquelle s'étendait dans le pays trécorois,) était limité à l'ouest par le Lefl"

et le Trieuc, qui le séparaient de l'évêche de Tréguer; puis, au-dessous de

Quinlin, par le cours de l'Oust, qui servait de frontière aux diocèses de

Quimper et de Vannes. La partie méridionale de l'arcbidiaconé s'allongeait

en pointe jusqu'à la jonction du Lié avec l'Oust. Le Lié qui, dessinait en

partie la limite orientale, embrassait dans ses sinuosités la paroisse d'AUi-

neuc et sa trêve l'Hermitage, et, laissant Lanfains en dehors, du côte du

Penthièvre, il allait rejoindre le cours du Gouet jusqu'à la mer, qui formait

la limite naturelle du Goëllo, en remontant vers le nord. La Vie de saint

Guénolé, par Gurdestin, atteste que, très-anciennement, existait, entre les

rives du Gouet et l'embouchure du Trieuc, un pagus dont le nom latin

{Velaviensis^) correspond, sans aucun doute, à la forme bretonne de fVello

ou Goëllo. Quant à l'arcbidiaconé de Penthièvre, séparé du Goëllo par le

(jOuet et le Lié à l'ouest, il embrassait tout le reste de l'évêche, moins le

territoire dit entre Urne et Gouet, qui constituait le regaiic de Saint-Brieuc^.

' Velaiiensis payus. (Gurdest. Vita S. Gaeu-

ijual. I , IV.) H est parlé dans la Chronique de

Nantes (D. Lob. Pr. t. II, p. 42) des comtes

de Goëllo, qui revendiquaient avec d'autres le

droit de gouverner la Bretagne : « . . . Mortuo

«Salomone, intcr comités et proceres Britan-

« niae super regno surrexit gravissima contro-

«versia. Cornes Redonensis et cornes Venc-

«tensis... monarchiam Britanniœ affectant,

« quibns ex adverso Leoniœ et Golmiœ comités

«resistere contendunt. d

^ Le territoire d'i'rne et Gouet embrassait les

cinq paroisses de Saint-Brieuc, Cesson, Plou-

Fracan , Trégueux et Langueui.

Voici, au surplus, le tableau complet des

divisions du diocèse, avec la liste des enclaves

de Dol en Saint-Brieuc :

I. Territoire d'entre Urne et Gouet. — Ces-

son, Langueux, Plou-Fracan, Saint-Michel de

Saint-Brieuc, Trégueux.

II. Arcbidiaconé de Goëllo. — Allineuc et

l'Hermitage, sa trêve; Bréand-Loudéac, Cadé-

lac, Cohiniac, Étables, La Méaugon, Lantic,

Lannebert,La Prénessaye, Le Fœil, Loudéac,

avec Grâces et La Motte, ses trêves; Plaine-

Haute, Pléguien, Pléhédel, Plélo, Plerin,

Plerneuf, Ploubaznalec, avec Lannevez et Per-

ros-Hamon, ses trêves; Ploueiec, Plouba,
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s XXVIII.

L'évêché d'Alet.— Limites.— Le Pou-tre-Coel.

A la suite de graves événemenls dont la trace, cependant, s'aperçoit

à peine dans l'histoire ^ Corseult, l'antique capitale des Curiosolites,

avait été anéantie. Alet, qui, vers la lin du iv° siècle, servait encore de rési-

dence h un préfet des soldats de Mars^, ne paraît pas avoir échappé non

plus aux ravages exercés dans la péninsule par les pirates germains. La ville

était en effet presque déserte , lorsque de nombreux essaims de fugitifs bretons

vinrent aborder sur ses rivages en 5 i 3 ^. Riwal II, leur chef, ayant réussi à

fonder une nouvelle Domnonée dans la région septentrionale de la péninsule,

le port d'Alet reprit toute factivité qu'il avait perdue. Toutefois, quoique les

Bretons, chrétiens pour la plupart, dominassent complètement dans le pays,

Piounez, avec Lanvignco et Paimpol, ses

trêves; Plourlian, Plourivo, Plouvaia, Pludual,

Poi'dic, Qiiiiilin (V. Saiiit-Tliuriau) , Saint-

Donan, Sainl-.Maudan, Saint-Samson , Saint-

Tlielo, Saint-Thuriau deQuintin, Trégonieur,

Tréguidel, Ti'<'méloir, Tréméven, Trémuson,

Tressignaux, Trévé, Tréveneuc, Uzcl, Yvias.

III. Arcliidiacoiié de Pcnlliifcvre. — Andel,

Brébant-Montconlour, Collinée, Doiio, Erquy,

Hénanbilian, Hënansal, Hi^non, Hillion, Ju-

gon (Saiut-Malo de), La Bouillie, La Cbèzc

,

lia Fcrrifre, La Malhoure, Landebia *, Lan-

fains, Langast ", Langourla, Laiirenan, Le

Gouray, Mai'oué,avec Saint-Tiimocl et Saint-

Yves-de-la -Poterie, ses trêves; Matignon

(V. Saint-Germain-de-la-Mer), Mérillac, Mcs-

lin, Morieux , Notre-Dame de Lamballe, Noîre-

Dame de Montconlour, Noyai, Plaintel et Saint-

Brandan, sa trêve; Plancoet, Planguenoual,

PlébouUe, Plcdeliac, Plédraii et Saint-Carreiic,

sa trêve; Pléliérel, Plénut, Plêmy, Plénée-

Jugon, Pléneuf, Plessala, Plestin, Plévenon,

Pleven, Plœuc et Gausson, sa trêve; Plougue-

nast, Pluduno, Plumieux et Saint-Étienne-du-

Gué-de-1'Ile, sa trêve; Plurien, Poramerit,

Omise dans l'ouvrage de MM. de Gcslin et Bartbélemv

** Mùmc observation.

Quessoy.Quintenic, Ruca, Saint-Aaron, Saint-

Alban, Saint-Cast, Saint-Denoiial , Saint-Ger-

main de-la-Mer, Saint-Gilles du-Mené, Saint-

Goueno, Saint-Ignenc, Saint-Jacut-du-Mené,

Saint-Jean de Lamballe, Saint-Lormel, Saint-

Martin de Lamballe, Saint-Mathurin de Mont-

conlour, Saint-Micbel de Montconlour, Saint-

Potan, Saint- Piicul, Sainl-Vran, Tramain,

Trêbry, Trédaniel , Trêgomar, Yffiniac.

IV. Enilaves de Dol en Saint-Brieuc :

1. Arcbidiaconé de Goêllo. — Bréhat, Ke-

rity, Laujeir, Lanloup, Lanvignec, Lanvollon,

Perros-Hamon , Saint-Quay du- Port.

2. Arcbidiaconé de Pentbibvre. — Coet-

niieux, Penguily, Sainl-Glen, Tregcneslre.

^ Droit à Corseul s'estoit Test arrolé

,

Cité fut ricbc , vielle d'antiquité ;

Mais gaste estoil, longtemps avoit passé.

' «Ad civitalem qua; voeatur Alcta... dévolus

« peroxit (Macliutus), quœ lontjo jam tempore âh

«Iiabilatonbus crat dtrelicta.D (Ex legcnd. mr.

Maj. Monast. ap. D. Mor. Pi: 1. 1 , 892.) — « Prœ-

fectus milituin Maiiensium, Alclo.t (NoI. dign,

imp. rom. ap. Labb. p. 1 1 4.)

^ Voy. plus baut, p. I.x.
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on voit, par la Vie de saint Maio, que la cité dont il fut véritablement l'a-

pôtre renfermait une population presque entièrement païenne vers le mi-

lieu du vi' siècle '.

Maclovius, auquel on donne aussi le nom de Machutus, était né, selon

le P. Le Large et Dom Lobineau , o dans le pays même dont il fut le premier

« évêque. » Mais le fait n'est point énoncé dans les deux anciennes légendes

publiées par D. Mabillon et par D. Morice ^. Ce qu'il y a de certain, c'est

que, bien jeune encore, Malo fut confié aux soins de saint Brendan qui

l'éleva dans son monastère de Lan-Carvan , au pays de Cambrie ''. Sous un

tel maître , la piété, la vertu; les talents du jeune Breton jetèrent un si vif

éclat, que, févcque du pays étant mort, les habitants demandèrent à grands

cris que Malo lui fût donné pour successeur. Le saint jeune homme protesta

autant qu'il fut en lui; mais, maigre son refus et ses larmes, il fut élevé à

l'épiscopat *. Pour échapper au fardeau, le seul moyen c'était de fuir. Malo

n'hésita pas; ayant fait avertir quelques disciples, il s'embarqua ftirtivement

avec eux , et leur vaisseau , guidé par un ange , dit l'hagiographe , vint aborder

non loin d'Alet, dans l'ile de Cézembrc. Après plusieurs années passées dans

cette solitude, le jeune anachorète alla s'établir dans une autre île, plus rap-

prochée de l'antique cité^. Là, de pieiLX chrétiens, comme lui fatigués des

bruits du monde , venaient incessamment se placer sous sa discipline, lorsque

le peuple d'Alet, lui faisant violence à son tour, le choisit pour évêque'^.

' oCivitas ergo illa eo temporc populis et na- * nDefuncto illius regionis episcopo, audita

« vaiibus commerciis frequentata sed christiana «Maclovii lama, populi undique conDuunt, Ma-

«fide erat vacua.n (Ap. Acta 0. S. B. sœc. I, aciovium rapiunt, et iicet nolentem... Gummi

p. 219, n. 10.) aCastri tamen urbis in qua patcr ejus cornes

- D. Lohin. Hist. de Bretagne , i. l
,
p. -jô. Le fuerat , episcopum i'aciunt. » [Ibid. p. 218.

P. Le Large , Hist. ms. des évéques de Saint-Malo

,

n. 8.)

i. II, cil. I, p. 2; bibl. Sainte-Genev. H. 35.

—

^ oHuic [insute] communis est vicina quasi

Sigebert de Gembiours et l'auteur anonyme « altéra insuia non tamen a terris tam longe se-

d'une Vie de saint Malo le font naître dans la icmota sed spatio latior, nipibus allior, in qua

Grande-Bretagne. {Voy. Acta O. S. B. sœc. I, « aiid^uiisima civitas Aletis est sita. » [Acia U.S.

p. 217, note a.) — Dans les actes pubWs par B. p. 2 19, n. 10.) — Cf. Chartnl. Rolon. p. Sg,

D. Morice, on lit seulement : nVir sanctus Ma- 172, 192, 199: «Ratuili episcopus in Alela

«chutus in Britannia provincia natus est.» (D. jcivitate; — Ratuili episcopus in Aleta. » —
Mor. Pr. t. I, 191.) P. 276: «Judicael Aletensium episcopus.» —

' ii.\ pueritia litteratoria? [traditur] disciplin.-c V. aussi p. 83, sSi, aSo, 3i8, 32i ; Episcopi

«sub Brendano... : locus in quo cum pluribus sancti Maclovii. — Le siège d'Alet ne fut trans-

it docendus morabatur, lingaa palriœ Cananna féré qu'en 1 i52 dans la ville de Saint-Malo.

«dictus est et maritimus, etc.» [Acta 0. S. B. ' «Baptisatis igitur et in fide conCnnatis

,

sœc. I, p. 217, n. 1 et 2.) «jam conversœ urbis B. Maclovius. velit nolit,
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Le P. Le I-arge, et d'autres écrivains, à son exemple, ont avancé que, dès

le vi" siècle, Met était devenu le siège d'un diocèse à limites fixes, dont au-

rait relevé, ajoutent-ils, révèché-monastèrc de Dol. Mais c'est là, je ne crains

pasdcle dire, une assertion dénuée de toute espèce de fondement. Saint Malo,
comme saint Brieue et saint Tugdual , était , en effet, un simple évoque région-

nairc, placé sous la dépendance de saint Samson, lequel, depuis l'avènement

de Judual au trône, remplissait véritablement l'office de métropolitain de la

Domnonée K Prétendre, comme l'a fait le P. Le Large, que saint Malo fit le

voyage de Tours non-seidement afin d'aller prier au tombeau de saint

Martin
, « mais encore dans le but d'y reconnaître son archevêque 2, >, est une

assertion que rien ne justifie. Les évêques d'Alet , comme leurs collègues de la

Bretagne proprement dite , n'avaient point contracté d'union canoniijae avec le

métropolitain de Tours, et l'organisation dos églises domnonéennes, calquée

sur celle des églises de la Bretagne insulaire , était si bien restée intacte dans ce

coin de la péninsule
, qu'on la retrouve en pleine vigueur du temps même de

Charlemagne. Dans un titre du monastère de Saint-Méen
,
publié par D. Lo-

bineau, un évèquc de Saint-Malo rappelle, en 129/1, sous forme devidimus,

im diplôme de Louis le Débonnaire, où l'on voit que, durant le règne du
grand empereur, i'église d'Alet avait obtenu de la munificence de ce der-

nier la restitution de biens assez considérables enlevés au monastère de
Saint-Méen et Saint-Judicael. Or, qui gouvernait, à celte époque, l'an-

tique abbaye dont les Francs avaient naguère pillé le trésor, ravagé les

terres et brûlé les églises ^P C'était précisément le même Hélocar désigné,

dans l'acte, sous le titre d'évêque-abbé\ et qui, du fond de son monas-
tère, sans qu'aucun siège fût affecté à son office, remplissait, dans une cir-

« Autistes factus per populos junioils Britanniee

«spargit semina doctrin.T. » {Acta O.S. B.

fiec. I, p. 2J9 , n. 12.)

' Voyez plus loin le texte où il est parlé du

gouvernement spirituel de la Domnonée.
^ Il Saint Malo , bien instruit des rfigles ecclé-

II siasli([ucs (à Luxeuil, auprès de saint Coloni-

II ban), jugea à propos de passer par Tours,

«non-seulement pour prier au tombeau de

» saint Martin , suivant l'usage et le goût des

• pèlerins, mais encore pour reconnaître son
Il archevêque et pour former celte union cano-

.1 nique qui subsista, jusqu'au temps de Nomi-

II noë , entre la métropole de Tours et l'église

11 épiscopalc d'Alet. »
( Le Large , Hisl. ms. des

évêques de Saint-Malo , 1. II, cb. i, p. 18.)

«...Tempore rebellionis, domus ecclcsi.i>

«S. Mevenni et S. Judieaelis, qua; est in loco

iinuncupato Wadel , necnon in alio loco in ia-

II sula qus vocatur Machuti , depopulantibus bos-

II tibus
, ignemquesubmittentibus , etc. » (D. Lob,

t. II, 20, Dipl'ime de Louis le DSoniiairc]
'' «Accessit Helogar, episcopns Alelcnsis et

« ahbas Suncii Mevenni, ad Ludovicum consisten-

«lem in palalio Aquis. » (Voyez dans 1). Lob.

I. H, p. 20, le vidimus du diplôme impérial.)
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conscription plus on moins étendue, et sous l'autorité de l'évêque de Dol

.

les fonctions d'évèque régionnaire. Cet état de choses, tout à fait conforme

aux vieilles coutumes des Bretons insulaires, ne cessa d'exister, dans la

Domnonée, que quand Nominoë, monté sur le trône, y eut organisé des

diocèses réguliers et à limites fixes , comme ceux du pays des Francs. L'his-

toire nous apprend que ces limites varièrent peu du ix° siècle au xviii' '.

L'évéché d'Alet, transféré, depuis i i 52 , dans la ville de Saint-Malo^, avait

pour hornes, au sud-ouest et à l'ouest, les évèchés de Vannes et de Saint-

Brieuc, dont nous avons fait connaître la délimitation; à l'est, le diocèse

de Rennes; au nord, mais dans un espace très-restreint , la Manche. Le dio-

cèse de Saint-Malo était l'un des plus étendus de la péninsule : il renfermait

cinq ahhayes, deux collégiales, plus de cent prieurés, cent soixante et une

paroisses et vingt-quatre trêves ou succursales^. On trouvera dans les Fouil-

lés placés à la fin du volume beaucoup d'autres renseignements que nous

sommes obligé, faute d'espace, de supprimer ici *".

Plusieurs évèques d'Alet et de Saint-Malo sont désignés, dans le Cartu-

'
(1 L'évéché de Saint-Malo , dit Ogée , comp-

l'tait, au xviu' siècle, cinq abbayes d hommes

!• en commande , deux abbayes de femmes

,

trente-huit prieurés , cent soixante et une pa-

<' roisses , vingt-quatre trêves ou succursales .

f vingt communautés d'hommes , vingt-sept de

« femmes et deux séminaires. La population du

a diocèse s'élevait à 236,ôoo habitants.»

- « L'isle d'Aaron , où est présentement la

«ville de Saint-Malo, dit D. Lobincau, estoit

B une ancienne possession de l'église d'Alet.

l' Bénédict , ou Benoist , évéque d'Alet , qui vivoit

«au commencement du su' siècle, i'avoit don-

< née aux moines de Mairmoutier : Eccleaiam

'S. Maclovii de insula Aaron prias dederam,

« porte un acte de ce prélat sous la date de i 1 08.

« Mais Jean [de la Grille] , successeur de Do-

' noal , entreprit d'en chasser les moines pour y

« établir son siège. On ne sait quelles raisons

.l'obligèrent de quitter Alet; on ignore mesme

« ce qu'il trouvoit à redire des titres des moines.

"Quoi qu'il en soit, l'affaire fut poussée avec

.< chaleur et défendue de mesme. Plusieurs

« papes en prirent connoissance , et les parties

a firent plus d'une fois le voyage de Rome.

«L'évesque l'emporta par un jugement rendu

«en sa faveur par trois cvcsques déléguez du

(1 Saint-Siège , après qu'il eut produit des té-

n moins qui jurèrent sur les Evangiles que

"l'église de Saint-Malo de l'isle d'Aaron atoit

«esté un siège épiscopal. Il n'y a pas de preuves

« dans l'histoire , ajoute D. Lobineau , que la dé-

position de ces témoins fust véritable... Mais

ojean demeura possesseiu- de l'isle de Saint-

ci Malo , y bastit le chœur de la grande église

« et niounit dans la nouvelle ville dont il estoit

«comme le fondateur.» (Hist. de Bretagne, t. i

,

p. lyS.) Cf. avec la bulle d'Alexandre III,

D. Mor. Pr. 1. 1, 607. Qu'une église épiscopalc

ait existé dans Aiet , cela n'est pas douteux;

mais il est certain que Saint-Malo était évcque

lorsqu il vint en Armorique , et que le monastère

fondé par ce prélat régionnaire dans l'isle

d'Aaron devait passer aux yeux des Bretons

pour le siège primitif.

^ Voyez plus loin le Pouillé de Saint-Malo,

p. 473 à 489. — Cf. avec un autre Pouillé du

même diocèse, inséré dans nos Eclaircisse-

ments , à la fin de ces Prolégomènes.

* Voyez les Pouillés précités.
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lairc de Redon, sous le titre de Episcopi in PoutrecoctK Cela ne veut pas

dire, assurément, que le territoire dont se composait le diocèse d'Aiet eût

la même étendue que le pagus trans silvam; mais, comme des hommes ins-

truits sont eux-mêmes tombés dans cette erreur, nous allons dire, en

très-peu de mots, quels territoires comprenait le primitif Poutrecoet, ce

pays des bois, dont il est si souvent parlé dans notre Cartulaire, et qui,

sous la plume des poêles du moyen âge, est devenu le théâtre de tant de

merveilles ^.

H existait autrefois, en Bretagne, deux circonscriptions ecclésiastiques

et une circonscription féodale qui portaient le nom de Poutrecoet ou de

Porhoot, par contraction ; c'étaient : i° l'archidiaconé de Porhoët, au sud de

l'évêché de Saint-Malo; a" le doyenné de Porhoët, dans févêché de Vannes
;

3° le comté de Porhoët. L'ancien Poutrecoet, ou pagus trans silvam, ren-

fermait les trois territoires. M. A. de la Borderie a très-bien établi les li-

mites du comté de Porhoët, tel qu'il fut constitué au xi" siècle, et qui

s'étendait, en longueur, de l'est à l'ouest, depuis Campénéac jusqu'à Plou-

guernevel, et, en largeur, depuis Corlai jusqu'à Camors ^. Or, si l'on ajoute

à ce territoire les parties de l'archidiaconé et du doyenné de Porhoët situées

' Chartul. liotoii. p. 20-I! 1, 3o-3i, 61, 89.

' M. Baron du Tliaya , Broccliande et ses che-

valiers. — Cf. avec le cliapitre des Vsemens de

ia forêt de Brécilien , intiluk' : Des mervoUlcs

cnycelle. (Voy. liclaii'cisscmenls.)

^ Aux IX* et X* siècles , le Poutrecoet faisait

partie , semble-t-il , du domaine pioclie des sou-

verains de Bretagne. Mais, après les invasions

normandes, les comtes de Rennes y découpè-

rent plusieurs fiefs en faveur de leurs vassaux.

Le plus important de ces liefs retint l'ancien

nom de Poutrecoet, transformé, par contrac-

tion , en Porhoët. D'après un aveu de 1471, dont

l'original existe à Nantes, aux archives de l'an-

cienne chambre des comptes de Bretagne, on

voit que le comté de Porhoët se subdivisait en

deux membres principaux, dont l'un était la

chàtellenie de Josselin, et l'autre la chàtelle-

nie de La Chèze. La châtellpnie de Josselin se

composait des vingt-neuf paroisses ou trêves sui-

vantes : Langourla, Mérillac, SaintVran, Mer-

drignac , Gommené , Brignac , Ménéac , Evri-

guet , Guillicr, Mohon , La Nouée , La Grée-Saiut-

Laurent , Loyat , Campénéac, Héléan , La Croix-

Héléan, Josselin, Guillac, Lantillac, Guégon,

SainlServan, Quili , Le Ros-Saint-André, Sércnt,

Lizio, Cruguel, Guéhenno, Billio, Sainl-Jean-

Brévelay, Plumelec. Les onze dernières paroisses

faisaient partie du diocèse de Vannes et étaient

situées sur la rive droite de l'Oust. — La

chàtellenie de La Chèze renfermait les vingt

paroisses ou trêves qui suivent : Uzel, Saint-

Hervé , Grâce , Saint-Telo , Trévé , La Motte

,

Saint SauveurleHaut , La Prenessaye , Lanre-

nay, Plémet, Loudéac, Cadilac, Saint-Barnabe ,

La Chèze, La Perrière, Plumieuc , La Trinité,

Saint-Etienne-du-Gué-de-l'Ile , Saint-Maudan ,

Saint-Samson-sur-Oust, Bréhant - Loudéac. —
Total , cinquante trêves ou paroisses. — Voyez

la liste des paroisses et trêves du doyenné de

Porhoët, en Vannes ( Pouillé , p. /igS-Zigg); et

celle des paroisses et trêves de l'archidiaconé

de Porhoët (Ibid. p. 486-/189).
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hors des limites de ia grande seigneurie de ce nom ', — ce qui porte le

pagus trans silvam jusqu'à. Montfort et Guichen;— si, d'un autre côté, l'on

tient compte de ce fait, aujourd'hui constaté, que la forêt de Brécilien,

dont les ombrages couvraient le Poutrecoet, s'avançait, au delà de Ros-

trenen, jusque dans la paroisse de PauP, l'on peut dire, sans exagération,

que cette vaste région boisée, dont nous donnons plus loin ies curieux use-

ments^, occupait, au centre de la péninsule, un espace d'environ trente lieues

de longueur, sur douze ou quinze de largeur.

S XXIX.

Subdivisions ecclésiastiques.— Archidiaconés.— Doyennés.

L'évêché de Saint-Maio se composait de deux archidiaconés (Dinan et

Porhoët) et du Pou-Alet, ou territoire de la cité.

I. L'archidiaconé de Dinan, dont faisaient partie les doyennés de Pou-

doiivre, de Bécherel et de Plumaudan, renfermait soixante et dix-sept pa-

roisses et sept trêves.

II. L'archidiaconé de Porhoët, situé au sud du diocèse, se composait

des doyennés de Montfort, Beignon, La Nouée, Loh^ac, et comprenait

soixante-dix-huit paroisses, avec dLx-sept trêves*.

Les bornes des sept doyennés précités correspondaient-eiles aux limites

de divisions territoriales plus anciennes? Aucun document ne l'indique;

mais on peut conjecturer, avec quelque vraisemblance, que le Pou-Alet, ou

territoire propre de cette ville, reproduisait une circonscription antérieure à

l'arrivée des Bretons^. Ce petit pacjiis était borné, au nord, parla Manche;

' Voyez plus loin !e Pouillé de Vannes , p. 4 8

1

à 489.

^ C'est M. de ta Borderic qui a découvert

dans la déclaration de la seigneurie de Paul
,

en 1682, le passage suivant: » Le chasteau de

« Brécilien, k présent sous bois de haulte fustaie.

« l'emplacement duqiiel est entouré de fossés

«en son cerne, etc.» — Du cliâteau de Bréci-

lien à Guichen on peut compter près de trente

lieues.

' Voyez dans les Eclaircissements les Usemeiis

de la forêt de Brécilien,

' Il est parlé , dès le xi' siècle , des archidia-

conés de Dinan et de Porhoët. (Voy. D. Mor.

Pr. 1. 1,493,564; elibid. I122, 648, ySi, 732.

— Voyez les Pouillos, p. 48i à 4S9.)

' Le Pou-Alet renfermait les paroisses sui-

vantes : Cancale , Chàteauueuf , La Gouesnière
,

Païamé , Saint-Benoît-des-Ondes , Saint-Cou-

lomb (enclave de Dol), Saint-Jouan-des-Gué-

rets, Saint-Méloir-des-Ondes , Saint-Père-Marc-

cn-Poulet, Saint-Servan , Saint-Suliac , Sainf-

Ydeuc (enclave de Dol). Il est parlé du terri-

toire d'Alet , Pohelct, dans D. Mor. Pr 1.

1

. 38o :
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à l'est (sous les mniais do Dol] , par des lais de mer; à l'ouest, par la Raiice;

au sud, par les marais de Chàteauneiii de La Nouée, qui formaient la limite

du diocèse de Rennes.

S XXX.

Le diocèse de Dol et la juridiction de saint Samson.

Dans une Vie manuscrite de saint Samson,— Vie presque aussi ancienne,

selon Dom Le Gallois, que la légende insérée dans les Actes de l'ordre de

Saint-Benoît,— on lit le curieux passage que voici :

« Judual traita saint Samson [qui l'avait rétabli sur le trône] comme s'il

u était et la fois et son père et sa mère; et il lui concéda , à lui et à ses succes-

«seurs, la juridiction spirituelle de la Domnonée tout entière ^ »

Ces paroles nous donnent la clef de toutes les difficultés qu'on s'est plu,

pour ainsi dire, à entasser au sujet de la métropole de Dol.

Il Que saint Samson, évoque ou archevêque, dit Dom Taillandier, ait éta-

>i bli son siège à Dol, au vi' siècle, et ait eu pour successeurs saint Magloire,

«saint Budoc et saint Thuriau, c'est une vérité constatée par les Actes de

«ces saints évêques^. »

Nul doute, en efl'et, que saint Samson n'ait exercé à Dol les fonctions

épiscopales; nul doute, comme le dit encore le docte bénédictin, que.

« Est autem in regione Britannie que vocatur

Pohelel.s ( Ann. circiter io38.)— Voy. ituZ. col.

/i55 et 486, Poelet, Pau-Aiet. Le Clos-Poulet

est resté dans l'usage vulgaire. D'Anville parle

d'un arcliidiaconé de ce nom dans le diocèse de

iiaint-Malo ; mais il n'a jamais existé. Dans

l'histoire du Mont-Saint-Micliel , composée en

vers de huit syllabes , par Guillaume de Saint-

Pair, moine de cette ahbaye au .\ii' siècle, il

est fait mention , en ces termes , du Poelet ou

banlieue d'Alet :

Doue i peut l'en très bien aller,

N'i esluct ja crendre la mer,

D'Avrenclies dreit à Poelet,

A la cité de liiilolet.

Ces mots Poelet et Ri<lolct
( lisez Guidalet ou

Guic-Alet) ont fort embarrassé le bon abbé de

la Rue, qui, de guerre lasse, s'est arrêté à la

pensée que l'un et l'autre de ces lieux avaient

été engloutis par la mer. [Les Bardes bretons,

II , 3o2.) Le savant archéologue avait perdu

souvenir de ces vers du poème de la conquête

de l'Armorique par Charlemagne :

Lors chevaiJchcnt

Vers Quidalet , la cité seignouris ;

Cité est bonne, yaite doa temps antis, etc.

' «Tune Judualus recepit eum (S. Samso-

«nem) in patrem et in matrem usque ad vita;

« suœ finera et semini sue post se, et totam do-

«MiN.MiosEM TOTics DoMNOMJ: hereditario pon-

tificali tradidit illi. » (Bl. Mant. Bibl. imp. ms.

n° 38,p. 8i3.)

^ Dom Morice, Hist. de Bretagne, t. II, p. li

du Catalogue historique des évêques et abbés.

AA.
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du temps de Noniinoë, aies territoires de Tréguer el de Sainl-Brieuc [j a-

« joute : et de Sainl-Malo] n'aient été gouvernés par l'évêque de Dol, qui

«y possédait des églises et pouvait facilement veiller sur tout le pays'.»

Mais ce n'est pas à dire pour cela , nous le répétons
,
qu'un siège lixe , une vé-

ritable métropole, existât dès lors à Dol. Sur ce point, nous l'avons établi plus

baut , les Bretons avaient d'autres usages que les Gallo-Romains : « Il faut se re-

>( présenter, dit Dom Le Gallois dont l'opinion a tant de poids en ces matières,

<i il faut se représenter que les Bretons, étant venus de l'île avec leurs prêtres

«et leurs prélats, cette Église transplantée, qui, dans les commencements,

«n'avait aucuns rapports politiques avec les Francs, nouveaux venus

«se renferma dans le pays qu'elle occupait, d'autant plus qu'elle avait sa

«langue particulière, ses princes propres et ses mœurs différentes. Ajou-

« tons qu'il n'eût pas été facile d'aller trouver un métropobtain dépendant

« des Gotbs ariens.

« Chaque principauté des Bretons eut donc ses propres pasteurs venus

«de l'île, et qui, dans leurs nouveaux établissements, gouvernèrent de la

« même manière et avec la même indépendance des évcques gaulois, qu'ils

« avaient delà la mer, mais sans avoir aucune ville affectée à leur dignité. .

.

« Ces évêques, venus du dehors, étant morts, il fallut leur donner des suc-

«cesseurs, et, pour peu qu'on ait lu la Vie des saints qu'on nomme commu-

« nément premiers évêques des diocèses de la Bretagne armoricaine, on re-

« connaît aisément que les successeurs des évêques bretons insulaires ne le

>( furent que de leurs dignités et de leurs charges, sans l'être de leurs évê-

«chés C'est ainsi que saint Tugdual fut évêque de Tréguer saint

«Samson et, après lui, saint Magloire et saint Budoc évêques des pays de

« Dol , etc. ^ »

Bien c|ue saint Samson , selon la coutume des évêques de son pays

.

n'eût point de siège fixe affecté à sa dignité, rien n'empêche de croire qu'il

ait exercé sa juridiction sur les territoires de Saint-Brieuc, de Tréguer et

de Saint-Malo. Soutenir, avec quelques érudits modernes, que « Dol n'était

«qu'un monastère compris dans le diocèse d'Alct^,» me paraît, qu'on rae

' DomMorice , Hist, Je Bretagne, t. II, p. Lii. « dram episcopaieni atque conûrmare cum aliis

^ Dom Le Gallois, Bl. Mant. n° 28, p. 253. aduobas pro Cdei 6rmitate statuerunt.» [Acta

— C'était un usage, ctiez les Bretons insu- 0. S. B. .sœc. I, p. 176, n" 43, ii.)

laires, de ne consacrer d'évéques que trois par '' Les anciens évéchés de Bretagne, Introd. 5o.

trois : a . . . Insidore eum [Sanisonom] callie- — Les dens auteurs de cet important travail
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passe l'expression, une sorte d'énormité. Une telle opinion n'eût jamais été

mise en avant si l'on ne s'était avisé de confondre, pour le besoin d'une thèse

im|)ossible, l'histoire des Bretons avec celle des Gallo-Francs, leurs voi-

sins. Doni Taillandier fait judicieusement observer que Nominoë ne fit

autre chose qu'ériger on diocèses fixes et régulièrement déiimiiés les terri-

toires sur lesquels saint Samson , saint Brieuc et saint Tugdual avaient

exercé les fonctions épiscopales. De son côté, Dom Lobineau soutient que,

délivré par son coup d'état des évoques qu'il regardait comme des fac-

tieux', «le roi des Bretons établit un évêché dans le lieu où saint Brieuc

«avait fini sa sainte vie, rétablil celui de Tréguer et donna la qualité de

" métropole et d'archevêché au siège de Dol'^ » Ces assertions ne sont pas

contestables, et il n'est pas moins certain que, en 8A8, Salacon, l'un des

prélats expulsés, occupait le siège de Dol, et non pas celui d'Alet, où Maen
était alors assis.

L'évèché de Dol, le moins étendu de tous ceux des quatre Lyonnaises,

était limité, au nord , par la mer; au sud, par le diocèse de Rennes; à l'ouest,

par celui de Saint-Malo; à l'est, par le diocèse d'Avranches, qui dépendait

de la deuxième Lyonnaise ou province de Rouen.

Le peu d'étendue de l'évèché de Dol , où n'existait qu'un seul archidiaconé et

qui ne renfermait (en ne tenant aucun compte de ses enclaves) que quarante

et quelques paroisses^, ne permet pas de supposer qu'il y ait eu des doyennés

;ip)iuient leur opinion sur ces quelques lignes

(le la Cliionique de Nantes : «Cogitans autem

«(Noniinoe) episcopos quos elegerat a metro-

« politano Turon. bencdictionem minime posse

" consequi ... ex iv episcopalibus vu composait

B quorum apud Dolum monasterium Hjium con-

« jfi(ui( queni arcliiepiscopum fieri dccicvit. •

(
I). Lob. Pr. t. II, foi. ào. ) Il semblerait en effet

résulter de ces paroles que Dol et Tréguer, avan t

Nominoë, n'avaient jamais eu d'évèques. Mais

nous ferons remarquer, après D. Taillandier,

que la narration du clironiqucur nantais, dont la

Laine contre les Bretons se trahit à cbaque page,

doit èti-e tenue pour suspecte. (Voy. dans D. Mor.

//i.s(. de Bretagne , t. II, Catal. des évêq. p. 52.)

' Ces évèqucs chassés de leur siège étaient :

Suzaunus, évêque de Vannes; Félix, de Quim-

per; I.iberalis, de Saint-Pol-de-Léon, et Sal.j-

con, de Dol. Ce dernier n'était point évéqne

d'Alet, comme on l'a prétendu, car ce siège

était alors occupé par Maen, lequel, dit D. Lobi-

neau, «conserva sa dignité, soit qu'il fût inno-

« cent, soit que le prince ne lui en voulût pas,

« ce qui suffisait pour lui tenir lieu d'inno-

« cence. »
(
Hist. de Bretayne, t. I, /17.)

^ D. Ijob. llisl. de Bretayne, t. I, ^7.

' Ces paroisses étaient : Baguer-Morvan , Ba-

guer-Pican, Bonaban, Bonncmain, Carfeuu-

Icun, Cendres, Cbarrueix, Cuguen, Épiniac,

Hirel, L'Abbaye, La Boussac, La Fresnais, Lan-

heiin, lianvaliay. Le Vivier, Lillemer, Meillac,

i\'Iiniac- Morvan, Mont-Dol, Notre-Dame de

Dol, Pleine -Fougères, Plerguer, Plesder,

Pleuguencuc
, Pieudiben , Ros- Landrieux

,

Saint-Broladre, Saint-Georges de Grébaigne,

Saint Guinoux, Saint-Helen, Saint -Launeuc,
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sur un territoire aussi restreint. I! est question, à la vérité, de decani Do-

lenses, dans quelques chartes des xii° et xiii" siècles; mais rien n'indique

qu'on les doive considérer comme des doyens territoriaux établis dans le

pagiis Dolensis ^ proprement dit.

De tous les diocèses de PVance, Dol était celui qui possédait, en dehors

de son territoire propre, le plus grand nombre d'enclaves disséminées dans

d'auti'es contrées. L'évêché de Saint-Malo en renfermait vingt deux; celui

de Saint-Brieuc, douze; celui de Tréguer, neuf; celui de Léon, une; celui

de Rennes, une; enfin, le diocèse de Rouen, quatre.

L'origine de ces enclaves a été diversement expliquée. Dom Taillandier

n'hésite pas à l'attribuer à l'espèce de primatie exercée par saint Samson sur

les autres évèques régionnaires du royaume de Domnonée : «De là vient,

« dit-il
,
que les lieux qui appartenaient en propre à l'évêque de Dol , lors de

« l'érection des évêchés de Saint-Rrieuc et de Tréguer, sont demeurés et sont

c( encore aujourd'hui sous la juridiction des évèques de Dol C'est pour

« la même raison que , dans le territoire de Rouen , les paroisses de Saint-

« Samson, sur la rivière de Lizaire, et celle de La Roque sont soumises à

« l'évêché de Dol Ces églises dépendaient du monastère de Saint-Sam-

«son et y sont demeurées annexées, par respect pour le savant prélat, lors-

(' qu'on a érigé les nouveaux évêchés. Quelle autre raison pourrait-on don-

« ner d'une telle dispersion d'églises dans un seul et même évêché -? »

Malgré ces observations pleines de justesse, et que justifie si bien, d'ail-

leurs , le texte par lequel débute ce paragraphe , quelques écrivains ne veulent

voir en saint Samson que l'abbé d'un important monastère du Porhoët, et ils

prétendent expliquer les anciennes enclaves de Dol par l'obligation ^ où

se serait trouvé Nominoë d'imposer aux autres prélats de la Bretagne une

cession partielle de leur territoire en faveur de la nouvelle métropole. L'hy-

pothèse paraît spécieuse, au premier abord; mais si le libérateur de la

Saint-.Marcan , Sainl-Méloir-sous-Hédé, Saint-

Pierre de Plesguen , Saints, Saint-Solain , Saint-

Uniac, Tréméheue, Tressaint, Viitlé- Bidon,

Vildé-la-Marine. (Voyez les Fouillés de Dol,

p. 547 et suiv.
)

' On lit dans une enquête, faite au xii'siècle,

en faveur des droits des évèques de Dol : « Wil-

lelmus, presbyter, canonicus Dolensis et qua-

« rumdam ecclesiarum episcopatus Dolensis... »

et quelques lignes plus bas : oGaufndus cano-

ci nicus ipsius ecclesia; et decanus cujusdam

" partis parocliia* Dolensis. » (D. Mor. Pr. I, ySg.)

Il est à croire que ces decani étaient les surveil-

lants des paroisses enclavées dans les divers

autres diocèses bretons.

- Dom Taillandier, dans D. Mor. Hist. de

Bretagne, t. II, p. Lii, Catal. bist. des évèques.

' Anciens évêchés de Bretagne, Introd. p. 5i.
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Bretagne avait en effet pris la décision qu'on lui attribue, comment se

fait-il qu'en dehors de la Domnonéc, Nantes, Vannes et Cornouaillc se

soient dispensés de tout sacrifice, et que le diocèse de Léon n'ait jamais

renfermé qu'une seule enclave de Dol, Locimolé ?

Ce fut seulement sous le pontificat d'Innocent III et durant la minorité

du jeune Arthur, en i 199, que l'église de Dol cessa d'être la métropole

des Bretons.

Dans la dernière moitié du xv*" siècle, le cardinal d'Avignon, Alain de

Coëtivy, remplaça les anciens doyennés, ou groupes de paroisses situées hors

du pagus Dolensis, par cinq officialités. L'ofTicial de Dol eut dans son ressort

l'archidiaconé de Dol et les enclaves du diocèse de Saint- Malo; ceux de

Lanmeur et de Lannion furent chargés des enclaves de Tréguer; folficial

de LanvoUon gouverna les paroisses de Saint-Brieuc, et, enfin, fofficiai de

Saint-Samson reçut la direction des paroisses de la Normandie ^

L'évêque de Dol était seigneur temporel dans la ville et dans la circous

cription qu'on appelait le franc-regaire de Dol, dans la paroisse de Coet-

mieux, en Saint-Brieuc, et dans les paroisses de La Hocpie et de Saint

-

Samson-sur-Risle -. Tout le monde sait que l'évôché de Dol a été supprimé

en même temps que ceux de Saint-Pol-de-Léon, de Tréguer, de Saint-

Malo, et que le territoire de l'ancienne métropole bretonne a été annexé au

département d'IUe-et-Vilaine.

S XXXI.

Palais, demeures des princes bretons au ix" siècle.

Les princes bretons possédaient, au i\' siècle, des palais ou châteaux,

soit dans la Domnouée, soit dans les pays de Vannes, de Rennes et de

Nantes. Voici la liste complète de ces demeures royales, avec une notice

de quelques lignes sur chacune d'elles.

1 . AuLA Barrech ^.— En 861 ou 867 , Salomon , roi de Bretagne , tenait

sa cour à Barrech, en Piriac, et y confirmait un acte de donation faite à

Redon par Erispoë, son prédécesseur.

' D. Taillandier, loc. cil. p. 64. Pont-Audemer, vers l'embouchure de la Seine.

- Canton de Quillebeuf, arrondissement de '• Chartul. Roton. p. Go, 76.
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2. Alla Bilis '.— Palais situé dans la presqu'île de Guérande, et dans

lequel, en 855, Erispoë faisait dresser l'acte de donation d'une saline, en

faveur des moines de Redon.

3. Alla Campel '-.— En 868, Salomon confirmait aux moines de Re-

don, dans sa cour de Campel, le droit qu'ils tenaient de Louis le Débon-

naii'e d'élire librement leur abbé.

h. AuLA Camplatr ^.— Pascweten, comte de \'annes, y concédait aux

moines de Redon, en 669, un terrain dont ils avaient besoin pour la cons-

truction d'une écluse.

5. Alla Clis*. — Ce palais était situé près de Guérande. Le comte

Pascweten y faisait dresser, en SSq, une charte de donation de saline au

profit de l'abbaye de Redon.

6. AuLA CoiTLOLU ^.— C'cst dans ce château, dont on ignore la situa-

tion, que, le 6 mai 8/18, Nominoë tint le fameux synode où fut prononcée

la déchéance de plusieurs évêques bretons.

7. AuLA CoiLROiT, Lis-CoLROiT '\— Salomou , roi de Bretagne, y fit com-

paraître devant lui, en 857 ou 858, le tyern Ratfred, qui, profitant des

troubles excités par le meurtre d'Erispoë, s'était emparé de plusieurs do-

maines appartenant à l'abbaye de Redon , dans les paroisses de Bains et de

Sixte.

8. Alla Hegodgbert '. — Le 6 août 866 , le roi Salomon, qui tenait sa

cour dans le palais d'Hégodobert, y faisait don aux moines de Saint-Sau-

veur de la Villa Macoer, autrement appelée Valiam Medon, dans la paroisse

de Cons.

9. Lis Penfau (la cour au sommet du bois de hêtres) *.— En juin 862,

pour obtenir la guérison de Salomon (qu'il devait assassiner quelques an-

nées plus tard), Pascweten, comte de Vannes, étant à Lis-Penfau, dans

Plélan , concédait son domaine de Rancarwan aux moines de Redon.

10. Alla Penharth '. On ne peut fixer, d'une manière précise, la situa-

tion de Penharth; mais comme Actard, évoque de Nantes, figure dans

l'acte de donation dressé en ce lieu, par ordre du roi Salomon, le 2

' Voyez Append. p. 370. ' Chartul. lioton. ji. 61, 80 et 308.

' Chartul. Roton. p. 189. ' Ibid. p. 42.

'/6id. p. 57. ' Ibid. p. 64.

"Ibid. p. 20. 'Ibid. p. 24, 80.

'Ibid.^,. 87.
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iDars SSg, on peut inférer de h'i que le palais du prince s'élevait dans la

partie hreloniiaitte du pays nantais, vers Guérande.

11. AuLA Plebislan '.— Salomon possédait à Plélan un palais qu'il

abandonna à saint Conwoion et à ses religieux, lorsqu'ils furent chassés

de leur demeure par les Normands.

12. AuLA Reesteh^. — En 868, Ritcant, abbé de Redon, fit compa-

raître devant le roi Salomon, à Rhétiers, le mactyern Alfred, fils de Jus-

tin , lequel fut condamné à restituer aux moines diverses propriétés dont

il s'était emparé contre toute justice. En 871 , nouveau procès, devant la

même cour, entre les moines et le mactyern, qui, cette fois encore, perdit

son procès et dut rendre à l'abbé Liosic le monastère de Saint-Ducocan

,

situé en Cléguérec.

i3. AuLA Talansac ^.— Érispoë habitait le palais de Talansac, en 852,

lorsqu'il fit don à l'abbaye de Saint-Sauveur des deux Rundremes de Moi et

d'Aguliac, en Fougerais.

ià et i5. Casteli.um Reus. — Castrom Seidm*. — C'est au château

de Rieux, élevé, selon toute apparence, sur l'emplacement d'une ancienne

forteresse romaine
, qu'Alain le Grand, le vainqueur des Normands, le Père

de la patrie^, venait se reposer des fatigues de la guerre. Le château de

Plessé (Castrum Seium ) servait aussi de demeure au prince, et il y signa

l'acte de cession de l'abbaye de Saint-Serge d'Angers en faveur de Rainon,

evêque de cette ville ^.

S XXXII.

Habitations, châteaux des mactyerns au ix* siècle.

Les mactyerns, ou princes héréditaires des paroisses, avaient des rési-

dences plus ou moins considérables, dans lesquelles ils tenaient leurs

' Charlul. Rolon. p. 189. (Append. p. 876 et 877, en note.) La paroisse

^ Ibid. p. 19, 198. de Sei est la commune actuelle de Plessé

' Ihid. in Append. p. 367. (Loire-Inférieure). L'acte de donation de l'ab-

' Charî. Roton. p. 2 16 et App. p. 873-375. baye de Saint-Serge se termine ainsi : « Data vi

" « . . Eral praefatus pater patriœ in Castelio « kal. decembris indictione. . . régnante Alano

Reus, quietissime habilans. » (C/iar(u/. Botoii. « in Britannia. Actum 5cio Castro, in Dei nomine
in Append. p. 373 et 37b, note 1.) « féliciter, amen. » (C/iar(. Ecc/w./lmifjai'.— Cf.

' « . . . Çastellum Sei quod est in plèbe Sei. » D. Mor. Pr. t. 1 , 333. ) J'ai visité avec le regret

BB
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assises, comme l'atteste le monosyllabe lis ou les, qui précède les noms

de ces diverses habitations.

1. LiSBEDO, LisvEDD (la COUT du boulcau) ^— Vers 826, Catweten et

sa sœur Roiantken se présentèrent devant le mactyern Jarnhitin et devant

ses fds Portitoë et Wrbili, pour réclamer une lerre dont le vendeur décla-

rait ne vouloir plus se défaire. Lisbedu était situé dans Pleucadeuc.

2. LisBiDioc IN PoDCAR^. — Poiut de renseignements sur ce domaine,

situé dans le comté de Poher, en Cornouaille.

3. LiscELLi, LisKELLi ^. — Vcrs 8/16, Conwoion se présenta, avec ses

moines, devant ia cour de Liskelli, en Guern, où siégeaient les mactverus

Gradlon, Portitoë, Ratuili, Catluiant, Jarnwocon et l'envoyé du prince

Nominoë. Les religieux ayant demandé la l'estitution d'un domaine que

leur avait enlevé, contre toute justice, un tyern nommé Merchrit, les

scabins leur donnèrent gain de cause.

h. LiscoET (la cour du bois)*. — Cette demeure, où le tyern Guinca-

lon, en 833 , faisait dresser, au profit de Saint-Sauveur, l'acte de donation

de sa terre de Colworetan, était située dans le Poutrecoet. Les anciennes

reformations font mention du manoir de Liscoet, dont le nom s'est con-

servé jusqu'à nos joiu's.

5. Lesfau ou LiSFAo (ia cour du hêtre) ^. — C'est dans le domaine de

Lesfau , au bord d'une fontaine, que, selon l'antique usage, le mactyern

Ratuili tenait ses assises, quand saint Conwoion, vers 832, vint lui de-

mander, pour sa communauté, la cession du territoire de Roton.

6. LisFAviN (la cour des hêtres) ''.— Lisfavin parait avoir été l'habitation

du tyern Bili, qui, d'accord avec sa femme iVlorliwet , concéda son do-

maine de Rantarw aux moines de Redon, en 866.

7. AuLA NowiD (la Cour Nouvelle, en Carcntoir) '. — 11 en est pailé

dans plusieurs chartes de notre Cartulaire; les mactyerns Ratuili et Wrbili

y remplissaient leur office, sous Louis le Débonnaire.

8. LispRAT (la cour de la prairie, en Augan)^.— La demeure de Lisprat

paraît avoir appartenu, vers 860, au tyern Arthuvius.

table M. Bizeul l'emplacement où devait s'éle- ' Chartttl. Rotoii. p. 189, i5/i, 280.

ver le Casirum Scium, non loin des bords de ' Ibid. p. 6.— Liscoet est en Caro.

risac. Ce cbàteau fut détruit par les Normands ' Ibid. p. 1 , 4.

après la mort d'Alain le Grand. ^ Ibid. p. 75.

' Charlul. Roton. p. 1 13 , 1 5i , 2 i(i , 2 1 7.
' Ibid. p. 86, 92, 100, 117. i33.

' Ibid. p. 217. * Ibid. p. 36, 121.
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9. Lis-Rannac ^ — Le mactyern Bran y rendiiit la justice, vers 882 , et,

quelques années plus tard, l'on voit Nominoë et Arganthael, sa femme, y

tenir un grand plaid , in scamno sedentes.

10. Enfin, il est parié, dans le Cartulaire, de plusieurs autres cours,

telles que Les-Ncwelli -, en Pleucadeuc ; Lisbronivvin ^, cédée à Noniinoë

par un nommé Riwalt, qui avait tué son vassal; Lis-Iarnwocon *, en Plélan,

donnée par Salomon , rui de Bretagne, le 6 mars 860, à l'abbaye de

Redon; Lis-Ros ^, où, sous Nominoë, habitait le tycrn Rithwelen qui en fit

présent aux religieux de Saint-Sauveur; Lis-Wern '', dont la remise fut faite

à Nominoë par Tiarnan et par ses frères, qui, pendant trois ans, s'étaient

soustraits au payement de la rente due au prince; Liswisonn ^, en Augan,

où demeurait un seigneur nommé Riwalt; le château de la forêt (Castel-

Cran) *, en Cléguérec; enfin, le château de Castel-Uhel °, en Avessac , sur

les bords de la Vilaine.

S XXXIII.

Châteaux construits en quelques cantons de la Bretagne après l'expulsion des Normands.

1. Castellum Belvédère".— Château de Beauvoir, avant 1060.

2. Castellum Blaen 'i. — Château de Blain, bâti par Alain Fergent,

dans les premières années du xif siècle. Les moines de Redon se plaignirent

vivement au duc, en i 108, des tailles qu'on levait sur leurs vassaux, pour

la construction de cette forteresse.

3. Castelldm Brientu^^.— Chàteaubriant , dans le diocèse de Nantes,

fondé, avant 1002 , par un noble et puissant seigneur nommé Brient.

4. Castellum^'. — CarhaLx, l'ancienne capitale des Osismes.

' CW/u/. fio(on. p. 23, 81, 82, i36, lii. '' CAariu/. 2îo(on. p.73.— «CaslelUlielquod

^ Iliul. p. 206.— Lcs-Neueth signifie la cour «est Penfau.a iil on eu marge de iii charte prt'-

"fuve. cit^e.

' IbUl. p. Si. — Lisbronivvin était en Cam- '» Ibid. p. 262, 263.

P'^n™c- ' Ibid. p. 291.— Cr. Appeiul. p. 393-395.

/ou/, p. 60. "t.. Brieolius ... génère et poUntia claris-

Ibid. p. i/iS. osimus, ecclesiam prope suum castrum Catuai-

Ibid. p. 82. — Lis- Wcrn, ia cour des «lono in lionore S. Salvatoris tradidit.

»

aunes. [Ckarliil. Rolon. p. 253.— Cf. p. 236 , 2 99-,
Ibid. p. 92. 13 c/mr(ii/. Roton. p. 332. — Carliaix, nous
Ibul. p. 198. l'avons dit, est l'ancienne capitale des Osismes,

BB.
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5. Oppidlm Clivum ^ — Dans ia paroisse de Lohéac, vers 1060.

6. Castellum Sanct:E Crdcis ^.—Château de Sainte-Croix de Machecoul.

7. Castellum Gdannach '.— Château de la Garnache, ancienne seigneu-

rie dont étaient membres Beauvoir-sur-Mer, l'île de Bouin, nie-Dieu et

l'île de Noirmouticr.

8. Castellum Goscelini *.— Château de Josselin. En 1008, Guethenoc,

vicomte de Château-Thro, ayant pris en dégoût celte résidence, jeta les

fondements d'un nouveau château qui prit le nom de son lils. Ce dernier

y fonda, vers io3o, le prieuré de Sainte-Croix, en laveur des moines de

Redon '•'.

9. Castellum , Cas ircm , Lohoiac ".— Château de Loliéac , au diocèse de

Saint-Malo.

10. Castellum Migron '. — Château de Migron, en Frossay , construit

avant 10/17.

1 1 . Castellum Noicum '. — Château de la Nouée , en Bieuzy.

1 2. Castrum Poenceium. — Château de Poëncé '.

i3. Oppidum Pruniacum. — Prigny, châtellenie en Retz '".

1 A. Castellum, Castrum, Rupis, de Roca ^^ — Château de La Roche-

Bernard, lune des plus anciennes baronnies du pays nantais, et dont rele-

vaient anciennement, à ce qu'on suppose, les baronnies de la Roche-en-

Nort et de la Roche-en-Savenay ''^.

S XXXIV.

Des moulins.

Les moulins dont il est fait mention clans le Cartulaire étaient, bien

entendu, des moulins à eau, puisqu'on n'en connaissait pas d'autres en

pt de là le nom dePou-Kncr.le pays de la viiU'. * Cliartul. Rolon. p. Sdg-SSo.

<]ue portait cette partie de la Cornouaille. " Ibid. p. 336.

' Chartul. Roton. p. 23i. '" Ibid.p. 2ig.

- IbiJ. p. 264. 3o3. " nul. p. 279, 3i4, 3i5, 34o.

Ibid. p. 262. '- Un arrêt de la baronnie de ia Roche-Ber-

' Ibid. p. 24 1. nard. rendu en liig, comprend, dans un ar-

Ibid. p. îlt2. ticle séparé, le grant de la terre de la Roche-

' Ibid. p. 3so. Bernard au siège et bailliage de Norl.

Ibid. p. 268 , 271, 34 1.
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Europe à l'époque qui nous occupe'. Ces moulins étaient construits, en

général, sur des rivières importantes, telles que la Loire, la Vilaine.

l'Erdre, etc.

Molendinum obbaliacad Porlum Nelian ^. Molendinuni inler Baiocumet Pluucastel-

Molcndinum deBahnron'. lum".

Molendinum Boncsier in Ticlieguer '. Molendinum aiite oppidum Sanclae Crucis

Molendinum de Caslelburg in fluvio Vi- Macliicolcnsis ".

cenoniae \ Molendinum Omnen ";

Molendinum in plèbe Chialvahe". Molendinum de Pôrlu Mesac ".

Molendinum de Carnun '. Molendinum in Prulliaco '^

Molendinum Erdae '. Molendinum Stagni Caslelli".

Molendinum Gianrct '. Molendina prope Caslellum Migueronis'".

Molendinum de Gravot '°. Molendinum sub lurri Castri Noici ".

Ces divers moulins, situés dans les trois diocèses de Nantes, Vannes et

Rennes, sont tous désignés dans des actes antérieurs à la seconde moitié

du xu' siècle.

S XXXV.

Navigation, ports, écluses, ponts, voies publiques.

On a vu plus haut que la Vilaine, aux bords de laquelle s'élève la ville

de Redon, était fréquentée, au moyen âge, par de nombreux vaisseaux.

Et cependant, sur la navigation du fleuve, les actes de l'abbaye de Saint-

Sauveur ne renferment que peu de détails.

' L'ahbéLebeu{[Disseit. sur iélat des sciences " Charlul. liotoii. p. 265.

ilepuis le roi liobertjusqu'à Philippe le Del) et Le ' Ibid. p. 821.

Grand d'Aussy [Vie privée des Français, I, 63) ' Ibid. p. 283.

fontri'monterauxpremièresannéesduxu'siècle ' ftirf. p. Sig.

l'emploi des moulins à vent. Mais la fausseté de '" Ibid. p. 3 19.

la charte de fondation du monastère de iN'eu- " Ibid. p. 253.

bonrg, sur laquelle ils s'appuient, est prouvée. '- Ibid. p. 264.

(Voyez cette charte dans Mabill. Ann. Ord. " Ibid. p. 249.

S. B. V, 478.) " /fcid. p. 319.

^ Cbarlal. Roion . p. 3oi. '^ md. p. 323.

' Ibid. p. 319. " Ihid.f. 269.

' Ibid. p. 293. " Ibid. p. 271.
= Ibid. p. 285. " Ibid. p. 35o.
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Dans une charte antérieure à la seconde moitié du ix' siècle, on voit les

moines du monastère de Ballon réclamer auprès de Nomiuoë une partie

du tonliea qui se levait sur les navires et les marchandises entrant dans i'Oust.

Mais le prince, ignorant si ia requête était fondée, dut en référer au té-

moignage des plus anciens habitants des quatre paroisses de Bains, Pcillac,

Renac et Sixte, lesquels déclarèrent que, du jour où des vaisseaux avaient

paru dans la rivière, les droits de navigation avaient appartenu au possesseur

de Bains, et non aux abbés de Ballon et de Busal '. Et en effet, l'abbaye de

Redon, à laquelle la paroisse de Bains était échue depuis 833, préleva, du-

rant des siècles, l'impôt qu'avaient voulu s'approprier les moines de Ballon.

Il est question, dans notre Cartulaire, de plusieurs petits ports situés sur

la Vilaine, Portas Nehan-, Portas Glanret^, Portas Mezac'^, Portas Tresle-

rian ^. Diverses écluses y avaient été établies , et les chartes nous en font

connaître la situation :

Exclusa in Carmin'.

Exclusa inira Visuoniam '.

Exclusa Muzin *.

Exclusa Stumou '.

Exchisa Corelloencras , in Avizac '\

Exclusse Castel-Uliel ".

Exclusa prope Castellum Bernardi
'"

Exclusa in Treheguer'\

Le Cartulaire mentionne aussi quelques écluses sur des rivières du pays

nantais :

Exclusa juxla Bronaril".

Exclusa Conslancii ".

Exclusa illira Ligerim ".

Exclusa juxta portum Castelli ".

En général, de grands privilèges étaient accordés aux abbayes, même en

temps de guerre ^^, pour le transport par eau de leurs denrées. Mais quelque-

fois aussi, certains seigneurs ne se faisaient pas scrupule, en pleine paix, de

s'emparer des navires employés à cet usage. C'est ainsi que, vers 1060,

Gautier et Goscelin, seigneurs de Beauvoir et de la Garnache, arrêtèrent et

' Charlul. Pioton. p. 80, 81.

- Ibid. p. io 1

.

^
Ibid. p. 3 1 9.

* Ibid. p. 3ig.

^ Ibid. Appenil. p. SgS.

' Chartut. l'.oloii. p. 4û.

' Ibid. p. 46.

« Ibid. p. 58.

' Ibid. p. 58.

" Ibid.f. i5i.

" Chartul. Roton. p. 78.

'^ Ibid.f.Sii.

" Ibid. p. 3i6.

" Ibid. p. 57.

'' Ibid. p. 251. — Celle ëchise existait sur

ia Loire, dans la paroisse du Cellier.

•' Ibid. p. 271.

" Ibid. p. 1 5.

'* Voir plus haut, p. xLTit.
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mirent au pilliige deux vaisseaux appartcnaut h Saint-Sauveur et q\u s'en

revenaient, l'iiargés, du Poitou'; c'est ainsi qu Eudon , sire de la Roche,

enleva aux moines de l'abhaye trois navires qui remontaient la Vilaine^.

De tels actes, cependant, étaient rares, et ce n'est pas impunément, le

Cartulaire l'atteste, qu'on osait se les permettre^.

Les ponts désignés dans le Cartulaire ne sont pas nombreux. Le plus

ancien était Pons Imhoir ou Pons Loiitinoc, qui existait, en 821, dans la

paroisse de Ruiïiac''. Venaient ensuite le Pons Frotgaivan aussi dans Ruf-

fiac (8/16), le Pons Alurit, ou pont de Larré, en Molac^ (8/19), et enfin le

Pons Cahas^, en Bains (1 i36).

J'ai (ait observer ailleurs qu'aucune de nos chartes ne désigne les routes

de la Bretagne par les mots lu'œ strate , recjiœ, ccdceatœ
, ferratœ , etc. Toute-

fois, la péninsule ayant été, comme le reste de la Gaule, sillonnée de voies

romaines, il me paraît utile, voire même indispensable, de donner ici quel-

ques indications sur les viœ pablicw désignées dans le Cartulaire de Redon.

1 . Viapiiblica in plèbe Carantoer'^.— Citvanioiv chut plebs condita et chef-lieu

de doyenné, en Vannes. M. Bizeui affirme que la voie romaine de Rennes

à Carhaix, par CastelNoec, entrait en Carentoir au sortir de Comblessac.

2. Viapablica in plèbe Caroth^. — Cette paroisse faisait autrefois partie

du Poutrecoet (évêché de Saint-Malo). M. l'abbé Marot, arcliéologue du

Morbihan, a constaté qu'en allant du presbytère de Caro à Saint-Abraham,

et non loin du village de la Gageât, on trouve dans un landier beaucoup de

briques éparses sur le sol. A peu de distance de Ih, vers la gauche, s'aper-

çoivent les fondements d'un édifice en briques, dea moulures, des frises, etc.

Il faut se rappeler, outre cela, que c'est dans le cimetière de Caro que M. de

Keranflech a trouvé la borne milliaire dédiée à l'empereur Maximien.

3. Via piiblica in plèbe CIcgeruc'-'.— Dans la charte où se trouve indiquée

la voie publique de Clécjuérec, il est dit que cette voie passait près d'une sorte

de tumulus (ad accervum, id est crac)^°.

Il- Via pablica in plèbe Fruciaco^'. —- Cette voie publique, qui conduisait

' Charlat. Roton.p. 262, 263. ^ CItartul. Hoton. p. i5, 84, 85.
»

Ibid. p. 348. •' Ibid.p. 100.
' Ibid.p. 349. ' Ihid. p. 198.
*

/')«/. p. 112, ii3. — On dit anjouid'Iiul '" Crue, cippus, tumulus. (Davies, Dicl.

l'onl-Ëmoij Pont-Leudineu. briinnn. latin.) tf. Append. p. SSy, Cruc-.irdoii.

=
Ibid. p. 202. " Cluirtul rwion. p. 3i2.

'
Ibid. p. 3o I .



ccxvT PROLEGOMENES.

au château de Frossay. passait dans le voisinage d'un monastère où se voyaient

encore, en io5o, les ruines de l'ermitage de Saint-Front, évêque de Pé-

rigueux.

5. Via pahlica in plehe Grancampo '. — Je ne sache pas qu'aucune trace

du séjour des Romains ait été jusqu'ici découverte en Grandchamp (Loire-

Inférieure); mais je vois dans une charte de 833 qu'il y existait alors une

vilia Marcio.

6. Via publica in plehe Lusehiacensi'-. — Luzanger, ancienne trêve de

Derval, est désigné comme Condita dans plusieurs actes du ix' siècle. Une

voie romaine, connue dans le pays sous le nom de chaussée à h Joyance,

traverse la commune.

j. Via publica in plèbe NoyaP. — Ici les renseignements nous font abso-

lument défaut.

8. Fia publica in plèbe Raffiac *.— Ruffiac, plebs condita, dans ie diocèse

de Vannes, est traversée, selon M. Bizeul, par une voie romaine qui dessine

la limite nord de la commune, sur une longueur de quatre à cinq cents mètres.

g. Via publica in plèbe Serent^. — M. fabbé Marot a trouvé dans cette

paroisse , qui est l'une des plus considérables du diocèse de Vannes, de nom-

breux débris romains, briques à crochets, poteries, etc. Attiré par ces

découvertes, M. Bizeul a pu constater, de son côlé, qu'une voie romaine

entrait à Sérent près du village des Haies.

CHAPITRE IV.

Mœurs, usages, faits particuliers.

J'ai déjà caractérisé fesprit de foi qui animait la chevalerie bretonne

pendant le moyen âge ^. Maintenant je vais essayer de grouper, comme en

' Charlul. Roton. p. 35, i05. ' Chartal. Roton. p. loS, lôs, i55.

- Ibid. p. 17/I, 177, 178, 179. ^ Ibid. p. 276.

' nid. p. 276. ' Voir plus haut, p. i.iii.



PROLÉGOMÈNES. ccxvn

1111 seul tableau, les renseignements divers qii'olTre le Cartulaire de Redon,

sur les mœurs, les usages, les habitudes du pays, depuis le ix" siècle jus-

qu'au XII°.

Et d'abord, un mot sur les mœurs du clergé. Jusqu'à l'époque des pre-

mières invasions normandes, une assez grande régularité paraît avoir régné

dans les mœurs des prêtres bretons, qui, pour la plupart', appartenaient

à l'ordre monastique. Mais , après le retour triomphant d'Alain Barbe-Torte

et des exilés qui l'avaient suivi sur la terre étrangère, de graves désordres

désolèrent l'église de Bretagne dont les biens, légués durant les trois siècles

précédents par de pieux laïques, étaient devenus la proie de leurs descen-

dants dégénérés. Ne pouvant administrer par eux-mêmes les églises qu'ils

s'étaient adjugées, les spoliateurs en confièrent le soin à de pauvres prêtres

auxquels ils assignèrent le plus modeste revenu, et pour affermir leur usur-

pation, ils firent entrerieurs enfants dans les ordres, sans se demander s'ils

rempliraient dignement les fonctions du sacerdoce. En ce temps-lA , lisons-

nous dans une charte du Cartulaire noir de Saint-Florent , en ce temps-là

pres(jue toutes les églises du diocèse de Rennes appartenaient à des gens de

guerre-. Le saint ministère, entre les mains de tels hommes, eut à subir

d'inévitables souillures. Des prêtres sans foi épousaient déjeunes filles qu'ils

avaient enlevées à leur famille, et, devenus évêques, à force d'intrigues, ils

transmettaient l'épiscopat à leurs enfants^. Le Saint-Siège n'ignorait pas ces

scandales, et ses foudres n'épargnaient pas les coupables. Mais le désordre

ne cessa que quand les biens ecclésiastiques sortirent des mains impures

qui s'en étaient emparées. On trouve dans les chartes du Cartulaire de

Redon, au xi° siècle, de nombreuses restitutions faites aux églises et aux

monastères par les seigneurs ou par leurs femmes, dans l'intérêt du salul

' }e li'is pour la plupart, parce que le cierge « uxorem lîliam Alvei Nannetensisarchidiaconi.

gai lo-franc de. Rennes, de Nantes et de la Vë- « nomine Oirelan , de qua geimit liiiuni Gualte-

nëtie orientale n'avait pas la même organisation «riiini. . . postqiiam consenuit iste Tetbaldus,

que le clergé du pays breton. « l'ecitseabbatemSancti Melanii, etfiliumsuuni

^ »Eo lempore cum plurimas et /)en(! ciinc(ai «Gualterium fecit episcopum. (D. Mor. Pr.

"Redonensis pagi ecclesias milites laici tenc- I. [, 353.)

»bant,etc.» (D. Mor. Pr. t. I, iSy.) De tels récits, inscrits dans les cartulaires

' «Tetbaldus filius fuit cujusdam presbyteri par les moines eux-mêmes, prouvent bien,

«nomine Loscoran
, de quadam nobili puella comme le remarque dom Lobineau , «qu'on

«quani ipse presbyter clam corripuit et secuni « faisait profession, en ce temps-là, d'une sim-

« abdùsit in Burgundiam. Iste Tetbaldus faclus « plicité qui ne connaissait aucun déguise-

«episcopus auxilio parentum matris su» duxi! «ment.»
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de leur âme^. Ces restitutions auraient seules sufTi pour enrichir le clergé;

mais plusieurs autres causes contribuèrent à accroître démesurément ses pos-

sessions : l'établissement d'enfants nobles dans les abbayes, l'usage des sé-

pultures dans les églises et enfin la prise de l'habit monastique à l'approche

de la mort.

1. Plusieurs des plus anciens actes de notre Cartulaire attestent que les

pères se croyaient alors autorisés à consacrer au service des autels de très-

jeunes enfants dont ils ne pouvaient consulter la vocation. Dans ces circons-

tances, d'importantes donations étaient faites aux monastères qui recevaient

ces hosties vivantes ^.

2. «Les moines, dit dom Lobineau, ne vendaient pas le droit de sépul-

«ture dans leurs églises; mais la régularité de leur vie faisait qu'on avait une

" si grande confiance en leurs prières
,
qu'on se portait facilement à priver

«ses héritiers d'une partie de sa succession, pour obtenir l'avantage d'être

11 enterré dans ces lieux. »

Le fragment qu'on va lire peint au vif l'antique coutume indiquée par le

docte bénédictin :

«Le monde touchant à sa fin, et devenant la proie de calamités chaque

"jour plus terribles, Deurhoiarn et Roiantken, sa femme, se présentèrent

«le 3 des calendes de juillet, jour de la fête de Saint-Pierre et de Saint-

« Paul , devant les moines de Redon , les priant de leur montrer, dans fé-

« glise de Saint-Maxent , la place où leur corps devait un jour reposer

« A quelcjue temps de là , Deurhoiarn étant mort, sa fcrnme et son fils Jaru-

(1 wocon accompagnèrent le corps du trépassé jusqu'au monastère. Lesmoines,

«avertis, s'étaient portés à la rencontre du défunt, avec leurs reliques, et ils

« l'enterrèrent dans le vestibule de l'église, avec tous les honneurs dus à son

«rang. Après la cérémonie, Jarnwocon, suivi de sa mère et d'une non)-

« breuse assistance de nobles, se rendit dans un bâtiment [exedra] qui tou-

« chaità la basilique, et là, devant de nombreux témoins, il confirma toutes

«les donations antérieurement faites par son père et par sa mère, en vue

« de leur sépulture. Roiantken étant morte, à son tour, peu de temps après

«son mari, fut enterrée près de lui, en grande pompe; et, le dimanche

"Suivant, Jarnwocon vint visiter le tombeau de ses parents. La messe en-

" tendue, le jeune seigneur s'avança vers le milieu de la nef, et ayant fait

' Cliariiil. Roton. p. i83, 262, 266, 269, ' CharluL Rolon, p. 22, 4i, 58, 216, 270,

288, 3oi, 321, 343, etc. 3io, S.'io, 3i2, 346, etc.
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"placer son gant sur l'autel, il dit aux moines : «Je donne, en toute héré-

(idité, à Saint-iVlaxcnt et à ses serviteurs, la villa d'Enewor, afin que ma

(imère soit sauvée. » Puis, le dimanche suivant, Jarnwocon revint au toni-

« beau, et, en présence des moines et du peuple, il fit don à l'abbaye de sa

Cl terre de Kethic, toujours en vue du salut de ses parents '. n

3. Après une vie passée dans le désordre et cjuelquefois dans le crime ^,

la plupart des guerriers de ce temps-là faisaient le vœu de mourir sous l'Iia-

bit monastique. Ils croyaient que le vêtement porté par des saints suffisait

pour sanctifier, à la dernière heure, celui-là même qui constamment avait

oublié ses devoirs de chrétien '. Le repentir de ces hommes de sang et de

rapine olïrait, au surplus, le caractère de la plus profonde sincérité. Comme
Olivier de Ponlchàteau, on les voyait parfois, après avoir fait pénitence, s'a-

bandonner encore à leurs passions indomptées. Mais la moindre occasion

suffisait pour les ramener à Dieu.

4. Le voyage à Rome était aussi l'un des grands moyens d'expiation. Sa-

lomon, souillé du meurtre d'Érispoë, fut longtemps poursuivi de la pensée

d'aller implorer, au tombeau des apôtres, le pardon de son forfait*. Cepen-

dant, comme il n'était pas donné à tout le monde d'arriver jusqu'à la ville

éternelle, il lut décidé par le Saint-Siège qu'on pourrait suppléer à cette

lointaine excursion par un triple pèlerinage à Saint-Sauveur de Redon ^.

5. Un peu plus tard , ce fut dans la Terre sainte que les guerriers bretons,

comme ceux de toute la cbrélienté, allèrent chercher le pardon de leurs

fautes. L'un d'eux, le sire de Lohéac, avait suivi, en logS, le duc Alain

Fergent à la première croisade, et il s'en revenait dans sa patrie, lorsqu'il

fiit surpris en route par une grave maladie. Se sentant mourir, le chevalier

chargea l'un de ses compagnons d'armes, le sire de Ludron, de porter à son

frère Gautier, en Bretagne, un morceau de la vraie croix et quelques par-

celles du tombeau de Notre-Seigneur. Ce touchant envoi de Riou de Lohéac

au noble héritier de sa race donna lieu, dans le pays, à une cérémonie ra-

contée tout au long dans l'une de nos chartes. En recevant le présent de

son frère, Gautier de Lohéac s'était empressé de faire don aux moines de

' C/iarfu/. iîofon. p. 1 84 , 1 85; cf. p. Sg , 4i, ^ Chartal. Roton. p. 219, 379, 288, 293,

189, 192, 209, 241, 242, 3oi, 826, etc. 297, 3i2,325, 340,347, etc.

' Ibid. p. 340. — Un triple pèlerinage à \'é- '' Ihid. p. 67, 199.

glise de Sainte-Marie de Montaudon, concédëe ' Ibid. p. 245, 247-

à Saint-Sauveur, tenait lieu du voyage de Rome.
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Saint-Sauveur d'une église nouvellement bâtie par son père, afin qu'on y

plaçât les précieuses reliques. Justin, abbé de Saint-Sauveur, accueillit ce

vœu, et, le 29 juin 1101, jour de la Saint-Pierre, se fit la translation,

en présence de Judicael, évêque de Saint-Malo; de Riwallon, archidiacre

de la même église; de Guillaume, abbé de Saint-Méen; d'une grande par-

tie des moines de Redon, auxquels s'était joint le célèbre Robert d'Arbris-

sei, et d'un immense concours de peuple accouru de toutes parts'.

6. Une charte de 84o peint fidèlement l'esprit qui animait les seigneurs

et les moines, dans leurs mutuelles relations. Un différend s'était élevé entre

Wrbudic et saint Conwoion, au sujet de l'écluse de Coretloencras, située

sur la Vilaine, et dont le premier prétendait posséder une partie. Le procès

devait se vider aux bords de la rivière, où beaucoup d'hommes, venus de

Bains et d'Avessac, discutaient vivement ia question. Tout à coup Wrbu-

dic, incapable de se contenir [farore replctus), s'écria qu'un acte qu'on lui

opposait était faux , et que son adversaire possédait non pas une propriété

libre, mais un simple fonds colonaire. A ces mots, les vieillards d'Avessac

ressentirent une grande irritation, et ils accusèrent Wrbudic d'avoir dit un

mensonge. Celui-ci, honleux et repentant, se jeta aux pieds de saint Con-

woion, avouant qu'il avait menti et que sa demande n'avait aucun fonde-

ment. Les moines triomphaient ; mais saint Conwoion ne voulut point user

rigoureusement de son droit. Touché de l'humble aveu de son adversaire,

il le releva de terre et lui donna en bénéfice la portion d'écluse qu'il avait

indûment réclamée comme sa propriété ^.

Si les abbés de Redon faisaient preuve de condescendance en certaines

circonstances, en d'autres, lorsqu'il s'agissait, par exemple, de défendre

leurs vassaux opprimés, ils savaient se montrer énergiques et résolus.

« Afin d'être utile aux hommes du temps présent comme à ceux de l'avenir,

«il nous plaît de raconter ici comment Gautier, abbé de Redon, homme
i: courageux en toute circonstance [strenmis in ciinctis). se présenta devant le

«comte Alain pour lui demander jusqucs ;') quand il continuerait à lever

«sur les vassaux de Saint-Sauveur en Avessac, en Mm-zac et en Masserac,

"l'impôt injuste, la taille nouvellement établie pour construire le château

« de Blain ^. »

Le comte , dit la charte , n'écouta point d'abord les réclamations de Gau-

' Chartiil. Iloton. p. 3i8. ' Charlul. Roton. p. 291, 292.

- Ibiil. p. i5i , i52.
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ticr, quoiqu'il fût sou ami '. Mais, ;\ quelque temps de là, l'abbé se repré-

senta devant le prince, et, grâce à l'intervention de la duchesse Hermen-

garde , grâce aussi peut-être au don d'un très-beau cheval qui valait plus de

trois cents sous et qui venait des écuries de l'abbaye, le duc se laissa fléchir.

Cette conduite, non moins habile que ferme, de l'abbé de Redon ex-

plique la haute confiance que les populations plaçaient dans la crosse.

En 1 1 4/1 , les habitants de Vilarblez, en Mouais, venaient réclamer le con-

cours de l'abbé Ivon contre Hervé, fils d'Alain de Sion, dont ils avaient à

souffrir toutes sortes de vexations, lis s'engageaient à payer à l'abbaye, s'ils

obtenaient gain de cause, dix-huit deniers par an. Ivon ne refusa pas de

leur venir en aide, et, les deux parties ayant comparu devant l'abbé, l'homme

de guerre perdit son procès'-.

Nous avons parlé plus haut^des excès abominables dont Olivier de Pont-

château, Savary de Donges et leurs complices, avaient souillé l'église de

Saint-Sauveur de Redon. Telle était la férocité de cette chevalerie dégénérée

(1 i3i) que, longtemps après leur châtiment, les lieux où ils avaient exercé

leurs brigandages offraient encore l'aspect d'un vaste désert, où se cachaient

de nouveaux bandits'.

A peu près vers la même époque, l'évêque de Nantes était appelé à ré-

primer dans son diocèse les plus sacrilèges profanations^. Des hommes

pervers, qui voulaient s'emparer de la propriété du sanctuaire de Saint-

Friard et de Saint-Secondel, en avaient massacré le chapelain au pied même
de l'autel; pour empêcher de nouveaux crimes, l'évêque fut obligé de

concéder cette église aux religieux de Saint-Sauveur dont l'abbé disposait

alors, en quelque sorte, de la puissance du jeune duc de Bretagne. Ce

prince, qu'effrayaient les déportements d'une partie de ses sujets, avait dû

invoquer contre eux les sévérités du Saint-Siège ''. Le pape Honorius inter-

vint en effet; son légat, Girard, évêque d'Angoulême, fit restituer aux églises

les biens qu'on leur avait volés; et l'archevêque de Touis, suivi de tous les

suffragants et des abbés des principaux monastères de Bretagne, vint, le 10

des calendes de novembre 1127, purifier et consacrer à nouveau l'église

de Saint-Sauveur de Redon transformée par Pontchàteau et par Savary de

Donges en caverne de voleurs : u aitare in honore Salvatoris mundi suœque

' Licel admodum esset amicus comitis. ' Cliartul. Roton. p. SgS.

^ Chartul. Itoton. p. 287. ' Ibid. p. 891.

' Voy. p. LI. " Ibid. p. 298.
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xgenitricis consecraverunt (episcopi), ecclesiamque ab immvindicia

« quam obsessi iii ea fecerant, purilicaverunt'. »

7. J'ai peint sous des couleurs bien sombres les mœurs des enfants perdus

de la cbevalerie armoricaine; je terminerai par quelques mots sur un dé-

faut, ou, plutôt, sur un vice reproché , de tout temps, à la nation bretonne.

Les plus anciens auteurs signalent, chez les Bretons, un grand penchant à

l'ivrognerie. Le prêtre \\ innoch s'y livrait sans frein, selon Grégoire de

Tours, et il en fut cruellement puni-. Pour satisfaire cette passion, les

guerriers du Browerecb bravaient tous les périls^. Qui n'a lu ce que ra-

conte Ermold le Noir du comte Morwan noyant dans le vin les soucis du

commandement suprême ^? Le Cartulaire de Redon nous fournit, sur le

même sujet, plus d'un fait caractéri.stique : ou y voit que certaines dona-

tions entre vifs se faisaient per cibum et potum^, et que, dans les marchés,

le vendeur recevait de l'acheteur une petite somme pour le vin qu'ils de-

vaient boire ensemble : «ad poticulas quas sinml bibimus, denarios xviu^. »

Mais le trait suivant en dit plus encore : Deux nobles du pays de Langon

,

Godun et Achifrid , accusaient leur frère Agon de s'être injustement appro-

prié une partie de l'héritage paternel. Or, l'accusation ayant été reconnue

fausse par les scabins, les deux demandeurs furent condamnés, sous le

double chef d'avoir calomnié leur frère et de s'être engagés à fournir du vin

à ]\ominoê. Les témoins ai'rangèrent ensuite l'affaire ; il y eut réconciliation

entre les trois frères; mais les accusateurs n'en furent pas moins obligés

d'envoyer à Nominoë la carralis de vin qu'ils lui avaient promise^. On voit

aussi, dans une autre charte, le fds d'un vassal du mactyern Jarnhitin se

présenter devant ce prince, avec deux flacons de vin excellent, et obtenir

de la sorte une concession de terrain*.

Quel que fût, cependant, famour des Bretons pour la précieuse liqueur,

il parait que leur pays n'en était pas toujours abondamment fourni. Vers

gS i . à une époque où les Normands occupaient encore une partie de la

Bretagne, le comte Juliel Béi'enger tenait sa cour à Lanmur-Meler, lorsque

des envoyés du comte d'Anjou se présentèrent avec des présents envoyés

par leur maître. Juhel les reçut avec la plus grande courtoisie; mais grande

' CKarUtl. Roton. p. 299. ' Charlul. Roton. p. 37.

- Greg. Turon. Hist. Franc. VIII, 3i. • Ibid. p. 43.

' Voy. plus haut p. cvu. ' ilid. p. lig.

'Perlz. Mon. hist. gcrm. t. II, p. 4g3- ' Ibid. p. 216.
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était sa prrplpxit6, car, s'il avait de l'hypocras et de la cervoise en abon-

dance , le vin manquait absolument. Dans cette occurrence , le prince invoqua

Dieu de tout son cœur, lui promettant, s'il échappait à l'humiliation qui

l'attendait, de bâtir une église dans le lieu même. Or, le comte n'avait pas

terminé sa prière, qu'un paysan accourut, venant annoncer qu'un tonneau

rempli d'un vin généreux avait été porté par les Ilots sur le rivage. Juhel

Bérengcr, rempli de joie, n'oublia pas son vœu : il donna sur l'heure l'ordre

de construire une église à la place qu'il occupait, et lui-même, avec un

bâton, se mit à mesurer l'emplacement du futur cimetière'.

Parmi les faits particuliers que fournit le Cartulaire, en voici quelques-

uns, dont la place est plutôt ici qu'ailleurs et qui ne manquent pas de

quelque intérêt.

8. Un chevaher normand, nommé Bastard, possédait, en i loi, le pres-

bytère et une partie des dîmes de la chapelle de Berlé, dans le diocèse de

Nantes. Obligé de se séparer de sa femme, qui s'était faite religieuse, parce

qu'elle était sa proche parente, Bastard sentit le besoin de rendre à l'église

le bien qu'il lui avait enlevé. Mais il ne se contenta pas de cette restitution;

il donna, peu de temps après, aux moines de Saint-Sauveur, un terrain

qu'il possédait dans la villa de Bothavalon et le moulin de Carnun, avec

toutes ses appartenances 2. Or, à cette occasion, il n'est pas sans intérêt de

rappeler qu'un certain nombre de guerriers normands surent conserver, en

Bretagne, après le retour d'Alain Barbe-Torte, les terres qu'ils y avaient

antérieurement occupées, et que c'est là, dans nos vieux actes, l'origine

des noms si communs de Normandi et de Pagani.

9. Dans une charte portant la date du 2 A février 858, on voit un clerc

nommé Anau abandonner aux moines de Redon une vigne qu'il possédait

en Tréal, pour racheter sa main droite qui devait être coupée. Ce clerc, en

effet, avait voulu tuer un prêtre, après l'avoir attaché et battu^.

10. En 878, le duc Alain le Grand restituait à Saint-Sauveur de Redon

la paroisse d'Arzon, donnée précédemment à l'abbaye par Louis le Débon-

naire mais dont s'étaient emparés quelques princes cupides*. Le motif de

cette libéralité, c'était la guérison inespérée du héros, au bourg d'Allairc où

Armengarius, évêque de Nantes, était venu lui administrer l'extrême-onction \

' Cliartul. Hoton. p. ib-j, 258. ' Charliil. Bofon. p. i83.

- Ibid. j>. 321. * D. Taiiiandier {Catalogue des évéques di

' Ihid. p. 157. Bretagne, D. Mor. t. If, p. xv) fait sacrer Alain
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11. 11 est fait mention , dans une charte de g i 3 , d'un serment prêté par

les fils de Treithian, per caput sanctl Jiisti martiris dont toutes les reliques se

trouvaient dans le pays. Je ne sache pas qu'il soit parlé ailleurs de ces reli-

ques de saint Just^

L'acte relatif à la construction d'un nouveau château par Guéthenoc, vi-

comte de Château-Thro, renferme un curieux exemple de l'importance

superstitieuse qu'on attachait alors à certains faits matériels. Avant de faire

ficher un pieu, selon l'usage, à la place où devait s'élever sa nouvelle de-

meure, le vicomte, « poussé par une inspiration divine [divino spiritu instinc-

tus], 1) crut nécessaire d'aller consulter les moines de Saint-Sauveur sur le

jour, fheure et remplacement où il convenait de bâtir l'édifice-.

12. Vers l'année i io5
,
quelques habitants de la villa de Prulliacum, en

Armaillé, furent amenés, par un fait extraordinaire, à faire une donation

aux moines de Redon. Ils avaient remarqué qu'autour d'un autel situé dans

ime partie déserte du village, la gelée n'exerçait aucune action, et que, dans

le même quartier, les herbes, les arbustes avaient été un jour épargnés

par un incendie dont les llammes venaient de dévorer la forêt voisine.

Frappés d'un tel prodige , ces hommes pleins de foi se rendirent au prieuré

de Juigné,où un bon moine fut par eux consulté. Celui-ci leur dit que,

l'autel étant consacré au divin Sauveur, il les engageait, dans fintérêt de

leur salut, à concéder aux moines de Redon, sur le même emplacement,

une parcelle de terre suffisant à l'entretien d'un chapelain. Le conseil ne

manqua pas, on le pense bien, d'être accueilli comme un arrêt d'en haut;

et, grâce à l'autorisation d'Hamelin d'Armaillé, de ses fils et du seigneur

supérieur de la contrée, un oratoire ne tarda pas à s'élever près de l'autel

miraculeux ^.

§ II.

De la langue des Gaulois et des anciens Bretons.

Les récents travaux de la piiilologie, aussi bien que les textes des histo-

riens de l'antiquité, attestent que la langue des anciens Bretons différait peu

le Grand par Armengaiius. C'est une erreur: « sacro oleo uxionis unxit ilio die Armengarius. »

il s'agit tout simplement, dans là charte, du ' Chartul. Roton. p. 222.

sacrement de l'exlrême-onction conféré parl'é- * Ibid. p. 2/1 1

.

véque au prince mourant : c Euni (Alanuni) ' ItiJ. p. 822.
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fie celle des Gaulois, leurs voisins'. Mais il est, pour nous, une autre ques-

tion à éclaircir : lorsque les premières tribus insulaires, chassées de la Bre-

tagne par les Saxons, prirent terre en Armorique, le pays avait-il à peu

près cessé d'être gaulois par la langue, par les moeurs, par les institutions?

Telle n'est pas, on le sait, l'opinion générale. Quelques savants prétendent,

en effet, que, «située dans une sorte d'enfoncement, la corne de Gaule resta

Il comme en dehors de la circulation romaine '-'; » d'autres inclinent même à

croire que la majeure partie de la troisième Lyonnaise » maintint et sa

«langue et son indépendance*. » Ce serait là certainement un fait des plus

glorieux pour les contrées de l'ouest. Mais, il le faut reconnaître, l'assertion

est presque complètement gratuite. Que les conquérants ne se soient pas

approprié le sol de la péninsule avec la même avidité que les belles pro-

vinces du midi et du centre; que l'ancienne organisation rurale ait persisté

plus longtemps qu'ailleurs au sein des forêts armoricaines, cela pamît cer-

tain. Toutefois, il est difficile d'admettre, je ne dis pas seulement que la

troisième Lyonnaise, mais même qu'une fraction quelconque de la presqu'île

n'ait pas subi, sous les derniers empereurs, une transformation profonde.

1 Lorsque les Gaulois en arrivèrent, dit M. de Sismondi, à considérer la

« culture des terres par des colons partiaires comme un reste de la barbarie

' «Sermo liaud midtum diversus. »
( Tacit.

Agric. xi.) Zeus, dans sa savante Grammaire

celtique, établit solidement que, si la langue des

anciens Gaulois n'était pas tout à fait celle des

Bretons , elle se rapprochait du moins de cette

dernière beaucoup plus que de lidiome des ha-

bitants de 1 Hybernic. L'auteur développe ses

preuves sous les quatre chefs que voici :

1° On remarque dans le gaulois un certain

nombre de mots qui n'existent pas en irlandais

,

mais que le breton possède, tels que lilana, Lita-

vicus , peKoritam ,
penniniu , epona, etc. lesquels

mots correspondent au.t termes bretons lydmo ,

petuar, pemp , pcn, epiml, etc.

2° Le breton et la langue romane offrent

certains changements de lettres qu'on ne trouve

pas dans l'irlandais. (Voir Zeus, Gramm. celt.

t. I,p. 166-167, 185-187.)

3° Certains mots qui entrent en composition

dans d'anciens noms propres gaulois n'existent

pas en irlandais et se retrouvent dans le bre-

ton: ainsi jnr, jnor, iinr, uuor, qui répondent

au gaulois ver, dans Vcrcingetorir , Vertrayus,

Vernemelam, etc.; ainsi can (Cunglas, Cuna-

tam), chez les Gaulois et les anciens Bretons,

Ciinotamus , Cunobeclinas , Cunomaglus , etc.; ainsi

Anau (Anaugen, Anaubritou), Anavonia dans

les anciennes inscriptions, etc.

4° Certaines terminaisons du gaulois
,
que 1 ir-

landais n'a pas, se rencontrent dans le breton.

(Gramm. celt, t. I, p. 3 01.)

^ Giraud , Essai sur l'histoire du drottjrançais ,

t. I,p. 64, 65.

^ Sismondi ,//ùtoire (ici franfoiSjt. 1 , p. 85,

86. Malgré sa science, à laquelle on rendrail

plus souïent hommage si l'esprit de parti ne le

dominait trop souvent, M. de Sismondi parait

croire que les Bas-Bretons ont de tout temps

occupé la péninsule armoricaine. Cette déplo-

rable confusion des mots Bretagne et Armorique

est une source d'erreurs sans cesse renouve-

lées.
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Il de leurs ancêtres , les paysans , réduits à un complet esclavage , périrent ra-

n pidement à la peine. Nous voyons , dans les Antilles
,
qu'il ne faut que quinze

u ans à des maîtres chrétiens pour détruire toute une population servile

« non renouvelée par la traite : on ne doit pas croire que les maîtres gaulois

«et romains eussent plus d'iiumanité. La nation gauloise fut donc, en

«quelque sorte, détruite entre leurs mains. Ainsi périt un langage national,

«qui, des extrémités de l'Hybernie à celles de la Gaule cisalpine, avait été

«parlé par tant de millions d'hommes : phénomène toujours rare dans l'iiîs-

« toire, et qui ne se peut expliquer que par l'esclavage. En elfet, les esclaves

,

«par lesquels on avait remplacé les anciens paysans, les esclaves rassemblés

«parmi des races différentes, souvent amenés de pays lointains, étaient obli-

"gés d'apprendre le latin, seule langue commune, afin de s'entendre les

« uns les autres, ou de comprendre les ordres de leurs régisseurs et de leurs

« maîtres '. »

Ces observations, pleines de justesse, s'appliquent parfaitement A l'Ar-

morique dont les habitants, selon Procope, étaient envoyés, par légions

entières, dans de lointains parages-, et qui, devenue à peu près desei'te,

dut recevoir des Lètes francs sur son territoire ^.

Au début du v" siècle, les Armoricains, à l'exemple des Bretons insulaires,

échappèrent, il est vrai, à la tyrannie des empereurs, qui ne savaient plus

les protéger ni contre les brigandages intérieurs, ni contre les incursions

des peuples du Nord*. Mais une civihsation étrangère avait déjà pris pied

sur le sol gaulois, et nos ancêtres, malgré leur invincible répulsion pour la

race des conquérants^, s'étaient assez %ate façonnés à leurs mœurs. Nous

voyons, par la Vie de saint Melaine, que la ville de Vannes avait pour roi,

vers la fin du même siècle, une sorte de tyranneau gallo-romain, dont le

nom était Euscbius, et qui avait une fille appelée Aspasia'^. Or, chez ce prince

' Sismondi, Histoire des Français, l. l. p. 83- veut pas aujourd hui , par esprit de système,

85. reconnaitre la profonde justesse : o On peut dire

* Procop. De Bell. golh. 1 , 12; cf. Zos. II ,
» que la Gaule a été , pendant douze siècles , le

'3- » perpétuel , l'indestructible ennemi du nom Ro-

' oPrœfectus Letorum Francoruni Redonas «main. Leur inimitié commence à la fondation

» Lugdunensis tertiœ. » [?tot. ilujn. ap. Labb. «de Rome et ne finit que lorsque la cité souve-

p. 122.) Il raine a cessé d'être quelque cbose dans le

' Zosime , 1. VI , c. T et vi. i- monde, s [Hist. des insdt. méroiing. p. 58.)

' Dans ses Inslitations mérovingiennes. Le- ' Vie de saint Melaine, ap. Boll. vi januar.

huêrou a écrit ces quelques lignes, dont on ne col. 33 1.
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transformé par l'abbé Gallet et par dom Morice en successeur du Hibideux

Conan Mériadoc, rion qui rappelle un chef national. Un peu plus tard, les

mêmes mœurs, la môme civilisation se retrouvent chez les Nannètes. Le

poëte Forlunat, on s'en souvient, glorifiait son ami saint Félix d'avoir em-

pêché les Bretons d'imposer leurs lois à son peuple [jura brUannica vin-

cens, etc.). Un autre évêque, du vi" siècle, Regalis de Vannes, dont le dio-

cèse avait été en grande partie démembré, ne se montra pas moins hostile

que Félix aux nouveaux venus-, il se flattait apparemment d'échapper à leur

joug grâce à l'intervention du duc Ebrachaire. La plupart de ces prélats,

issus d'anciennes familles sénatoriales i, n'avaient rien conservé des mœurs
de leurs ancêtres, et leur exemple, ne l'oublions pas, était tout-puissant sur

leurs ouailles. Il me paraît donc infiniment probable que ce furent les clans

fugitifs des v' et vi° siècles qui transportèrent dans la presqu'île armoricaine

les débris de langue et d'institutions galliqnes qu'on y retrouve encore au-

jourd'hui. Et, en effet, ces débris ne se rencontrent guère, le fait est certain,

que là où les Bretons ont porté leurs pas. Partout ailleurs, ïélément celtique,

comme on dit maintenant, a, pour ainsi dii'C, disparu.

On a vu plus haut que, en Cornouaille, en Léon, en Domnonée, dans le

Bro\verech,les noms de heux appartiennent à un idiome particulier, et que

les patrons des églises, à peu d'exceptions près, y sont des saints d'une autre

race que ceux des pays gallo-romains. Dans le paragraphe qui va suivre,

nous allons montrer que la même différence existait, au ix' siècle, entre les

noms d'hommes des deux contrées.

S III.

Des noms propres chez les anciens Bretons.

Les anciens Bretons, comme les Hébreux, les Grecs et les Germains, ne

portaient point de noms de famille héréditaires. Ils n'en avaient qu'un seul,

après lequel ils plaçaient parfois celui de leur père. On ht, en effet, dans

nos vieilles chartes : Porliloe filias Jarnhitin, Conwaljilius Poriitoe, Erispoe

' 11 ressort delà Vie de saint Convvoion, que «filius est cujusdam nobilissimi viri iiomine

sa famille se glorifiait d'une telle origine : o Ille b Cononi ex génère senatorio. » ( Voyez

"Conwoion, dit Leuberael au roi Nominoë, D. Mor. Pr. t. I, col. 234.1
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filias Nominoe, ou bien, lorsqu'il est fait usage de l'idiome breton, Mab

Achibui, Mab Huelin, Mab Gulchuenn, Mab Edern, Mab GurgaraeP, etc.

C'est au commencement du xf siècle seulement,— et même beaucoup

plus tard en Léon et dans la Cornouaille,— que les nobles, au lieu d'être

désignés par un nom propre, reçurent des noms de terres ou des surnoms

qu'ils transmirent à leurs descendants. Nous dirons un mot, plus loin, de

cette révolution; mais nous allons d'abord communiquer aux lecteurs un

certain nombre de noms propres empruntés à la vieille langue bretonne

,

et qui sont , cela saute aux yeux
,
pour la plupart significatifs :

Achebui, Achiboe, Aellilon, Ailhloii, Alunoc, Alworel, Anaoc, Anaii", Anauan,

Aiiaubritou , Anaubud, Anaucar, Anaugen, Anauhird, Anauhoiarn , Anaumoiioc, Anauoc,

Anguanuc, Anoeloc, Antracar, Aostic\ Arbewan, Arbiwan, Argant, Arganliowen, Ar-

gantmonoc, Arlhel , Arlhanael, Aribmael, Arthur, Arlhwolou, Arvidoe.

Balandu *, Beniloe, Bili ^ Bitcomin, Bilmonoc, Bledic', Bleiiliwet, Bodan. Bran',

Branoc, Bresel', Breselan, Breselcoucant, Breselmarchoc °, Breselwobri, Brienl, Broen ,

Broin, Budcomin", Budgoret, Budworel, Budbemel, Budboiarn, Budian , Budic".

Budnionoc, Budweten, Budworet,

Cadlowen "', Cadwaiart '\ Caradoc ", Carantcar, Caranton, Carmunoc, Catbud,Cat-

guallon '^ 'Catguetlien '^ Calgiioret, Calboiarn ", Calloiant, Gallon, Calwolal ". Catwe-

ten, Calwobri", Catwocon, Calworet, Cenetlor, Centhuant, Ccniuonoc, Cobranlmonoc,

' Voyez noire Carlulaire, append. p. 872,

et D. Mor. Cartid. de Kempcrlé, I, i32.

- Le mot anaw signifie aujourd'hui harmonie

chez les Gallois; les noms propres Anaa, Anau-

gen, Anauoc se trouvent dans le Registre deLan-

flaff, p. i56, 194.

' Le mot aoslic signifie rossignol en breton.D D

Marie de France a fait un lai (tiré du breton)

auquel elle a donni* ce titre. (Voy. Poésies JeMa-

ne de France, édit. Roquefort, t. I, p. 3i4.)

' Balan, genêt,— du, noir.

* Ce nom se rencontre souvent dans le Re-

gistre de LandafT. (Voy. p. 209-215.)

' B/cdie, en gallois, bellua marina (Reg. de

Landafl, p. 190 ).

' Bran, corbeau.

* Bresel, la guerre.

' Bresel, guerre, — niarchoc, gallois mar-

rhauc, eques.

'° Bud, Victoria (Regist. de Lsndiiff, p. i53-

'9')-

" Budic, Bodic dans Grég. de Tours, V. 16.

— Buddjij , gwaith Buddyc, victor, qui vicit ( Da-

vies).

'- Cad, cal, pugna; lowcn, gaudens; Cutlo-

wcn. Cation, Catlaun, bellator. Plusieurs noms

gaulois commencent par catu, Caturiges, etc.

" Cudwalard; caJ, pugna,— gwaladr, domi-

nas, dux, qui dominatur in bello (Davies).

" Caratacus (Gruter, i'nicn)). 902, 5); Cara-

tuuc, Carai/au'C, Ane. Chron. camb. (Voy. Boll.

I aug. p. 343.)

'^ Catguallon, Catwallon, Calwalaan cuil ou

ca(/i, pugna;— guallon ou wallaan est le velluun

des Gaulois: VcUaunodunam , CassivcUaunus, etc.

" Culçjuelkcn, Catweten : cad, pugna,— ijm-

then (gallois, (iwjdden) , arbor.

" Cad, pugna, — hoiarn, ferrum.

" Cadur, guerrier,— dal, aveugle ; moderne,

Cadoudal.

" Calwohri : cad, pugna, — yuobri, wobri,

gravis, sapiens. (Voy. Zens, t. I, p. lig.)
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Comalcar', Comaltcar, Comliacl , Conan, Conatam , Cunatam', Contleloc, Coixlelu',

Conmacl , Coimiarcli , Conwal , Conwoion *, Corwelhen , Couranlgen , Cumael , Ciitiglas \

CunmailusV

Deurlioiarii , Dilis, Diloid , Dinaeroii, Doetcar, Doelligcn ', Dreanau, Dreglur, Dre-

hoiarn, Drclowcn, Drcwullon, Drewelen, Drewûbri, Dreworel, Drihicaii , Duil, Dum-
walarl, Duniwallon , Dumworel.

Eliolbain, Erlelgent, Elbrit, Eneor, Erispoe, Ermor, Eucarit, Eudon, Euhocar,

Euhoiarn , Euinonoc, Eusorgit, Eulanel , Eweii.

Fidlon, Fili, Fingar, Finitan, Finillioiarn , Finitweten, Finitworet, Fracan , Freoc,

Frodic.

Galbudic, Galdu, Glemarbocus , Gleu *, Gleucomal, Gleucomin, Gleucourant, Gleu-

dalan, Gleuhocar, Gleiihoiarn, Gleulowen , Gleumarcoc ', Gleumonoc, Gleuvili, Gleu-

woret, Gloisanau, Giur, Goelwal , Gondiernus, Goranton, Goreden, Gradlon , Gred-

wobri, Gredwocon, Gredworel , Groecon, Gronhuel , Guegon, Guencalon '°, Guenhael,

Gueroc, Giiethencar ", Guelhenoc, Guitur, Giindiernus, Guoreden, Guoretboiarn,

Guorvili, Guorwelet, Gurbili, Gurben", Gurhoiarn '^ Gurhugar ", Gurloies, Gurm-
liailon, Gurliern ", Gurvili.

Haelcant, [laelcar. Haelcobiant, Haelcomarch, Haelconranl, Haeldetwid, llaeldi-

foes, Haelgoniarch, Haelgobrit, Haelliocar, Haelhoiarn, Haelhowen, Haelin, Haelmin,

Haelmonoc, Haclliern", Haelwalart", Haelwallon, Haelwaloe, Haelwelen, Haelnicon,

Haelwobri, Haelvvocon, Hebgoen , Hedremarchuc, Hiarngeii , Hiawid, Hilian, Hinaii,

Hincant, Hinconan, Hinhoiarii, Hinwallart, Hinvvallon , Hinwelen, Hirdan, Hirdcar,

Hirdhoiaiii", Hirdtnarcoc, Hirdwallon, Hirdwelen, Hirdwoion , llirdworet, Hobril, Ho-

car, Hocunan, Hoel", Iloiarn, Hoiarngen, Hoiarnrnin'", Howen, Howorel.

' Coma/(ct(r, afiabilis, qui amat jiingi (G(oi. '^ Gur-Ara, liomo senex.

Oxon). H Gur, tir, liomo; /loiarn, ferruni.

^ Cunalam, ap. Orell. inscrip. 2779, Ctt- " Gurhucar, Gur-hocar, homo cairus.

notannis. 's Gurliern: gur,homo,—tyerii, teyrn.pria-

' Coudclu. On lildans Davies (Diction, brel. ceps; Iwnio nobitis , porte la charte.

lat.)
, au mot cjmldelu « Archetypon. Est et no- ' " Hael, gallois : liberalis, bcnignus , largus

« men proprium viri. » (Davies). Haeltiern, liberalis princeps.

' Cunveon, Cunveion
(
Regist. de LandaO', " Haelmdurt, Hacl-Gualadr.MbemMs dux.

P- li^)- " Le mot hjrdd , Imrdd , chez les Gallois, si-

^ Clin, cuniad, dominas, — glas, glaucus, gnifie à la fois aries et ictus, impclus.
(
Voy. Da-

iividus (Davies). vies au mot hwrdd cl au mot /ijnWu, impetum,
* Cun, domiuus. — Wue/, liberalis, largus impulsum facere.) Chose curieuse, dans le pa-

(
Davies). lois de Châtelaudren (sur la limite du pays hre-

' Doclhtjcn: docth, sapiens; l'homme sage. tonnant), on appelle encore un bélier un houi.

' G/ca, fortis. " «//jTi)c/,vulgoifo!ieijestnomen proprium

' Glewuarcoc , equcs fortis, bellicosus. a viri, et spectabilis, visu facilis , conspicmis so-

'" Guen, wenn; gallois, (iwynn, albus , can- «nat.» (Davies, voy. Hywel.)

didus; ca/on, cor (l'homme au cœur pur). " Hoiarnmin,]a pierre de fer : m«c/i, men,
" Gueiliengar se trouve dans le Registre de mm, lapis; hoiarn, ferrum.

Landaff, p. 338.
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larcun, larlios, larnbidoe, larnbud, larnbudic, larncant, larncolin , larnconan,

lariidelwid, larngiiallon, larnbatoe, larnbebet, larnbitin, larnbobri, larnboel, larn-

howen, larno^onus, larnwal, larnwalart, larnwallon, larnwelen, larnwocon, larnworel,

larnliern, Ili, IHoc, Incontuarcb, loumonoc, Iscummarcb, luna, lungomarcb, lunet-

waiil, lunbemei, lunmonoc, lunliern, luinvocon, luDworel.

Jedecael, Juab, Judael, Judcant, Judcar, Judcondoes, Judhocar, Judliowen, Judicael

,

Judlin. .Tudlowen , Judmin, Juduual, Juduuallon, Judv>eten, Judwocon , Judworel,

lungoneus.

Kalanhedre, Karmonoc, Kalic, Kendelaman, Kenetlor ', Kenguetben, Kenmarcoc,

Kenlmonoc, Kentwocon, Kewirgar, Kintwallon, Kintwant. Kintwocon, Kinlworet.

Laoc, Latboiarn ", Lalmoel, Letmonoc, Leiiberuel, Loubemel, Lilloc , Lioshoiarn,

Llosic, Liosoc, Liloc, Liwellon, Loiesbidoe, Loiesbritou, Loiescourant, Loieshoiarn,

Loieslowen, Loiesmin, Loiesoc, Loieswallon, Loiesweten, Loieswocon, Loiesworet,

Loieswotal, Lowenan ^, Lowencar, Lowenboiarn, Luelhoiarn, Luetloc, Lunmonoc.

Maban, Machut (Machulus), Madganoc, Maelhoc (Maeloc), Maeihogar, Mael-

boiarn, Maelocan, Maelon, Maelliern, Maebveten, Maehvoretb, Maenbili, Maencomin.

Maencowal, Maencun, Maenboiarn*, Maenwallon , Maenwelen, Maenwili, Maenwobri,

Maenwocon, Maenworel, Maenworon, Mailon, Mainfiuil, Manet, Marcoc, Marcocweten

,

Matbidoe, Malwoiet, Menion, Meranbael, Mercbion, Mercbrit, Mertbinbael, Mertbin-

boiarn, Milcondoes, Mikin, Miot, Moedan, Moeni, Moenken, Moelgcn, Morcant, Mor-

condelu^ Morgenniunoc, Moriiwet, Morman, Morweten.

Nennan, Netbic, Ncdboiarn, Nodworet, Nob, Nominoe, Normet, Notolic, etc.

Pasciiic , Pascboiarn , Pascwelen , Pasovoret, Penwas , Perenes, Pirinis, Porliloe',

Presel', Preselguoret, Primarcboc, Proitbor.

Ralbili, Ralfred, Ratboiarn, Ratlowen, RatuiH, Rahveten, Redworet, Reilwalalr *,

Resmunuc, Reslanet, Reswalarl, Resworet, Retbwelen, Relhwobri, Retbwocon. Retb-

woret, Ricoglin, Ricun, Ridgen, Ridmonoc, Ridwant , Ridweten, Riguallon , Ribowen,

Rikeneu, Risan, Risanau, Riscbiboe, Risconan, Risguethen, Rismonoc, Ristanet, Ris-

welen, Riswidoe, Riswocon , Risworet, Riswotal, Rilcant, Ritgen, Ritgiiorel. Rilboiarn,

Ritwalart, Ritweten, Rilworet, Rivelen, Riwallon, Roenbrit, Roenboiarn, Roenwallon,

Roenwocon, Roenworet, Roiantdreon, Roianthebet, Roiantmonoc, Roiantwallon , Roianl-

vvalt. Rumanton, Rumatani, Ruiugual, RunUn, Riinworel.

Sabioc, Saturnan, Sausoiarn, Scuban, Sidol, Sulbiit, Sulcar, Sulcomin, Sulconan

,

Sulbael, Sulhoiarn, Sulruin , Sulmonoc , Sulliern, Sulwoion, Sulworet.

' Kenetlor, en gallois Cfnerf/aîtr ( Davies )

.

"' Porftfoe, id est adjuvandus homo; Mabin.

generator, gentis patronus. 2, 233. (Voy. Zeus, t. I
, p. 174.)

' Lath, virga (Davies); hoiam, ferruni — ' Presel. \oy. Bresel.

virga fcrrea. ' Reitwalart, Iieswalart,Rethu>alart,]e noh\c

^ Lowenan .— Lawen , armorice lowen, la;- chefde guerre. — Le mot rhi des Gallois ( baro

,

«tus, gaudeus. » (Davies.) dominus, satrapa, dans Davies) correspond à

Macnhoiarn, la pierre de fer. la terminaison n'x des Gaulois.

Voy. Condelu.
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Tanclii, Tanet, Tanelbidoc, Tanelcar, Tanethic, Tanetlowen, Tanetmael, Tanet-

marcoc, Tanetnionoc, Tanelvvallon, Tanelwclen , Tanetwoion, Tanetworel, Teddrud.

Telent, Telliion,Tethviu, Themor, Tiarnan, Tiarnmael, Tiarnoc, Torithgen .Treanton,

Trecowen, Trchlowen, Tiel)oiarn, Trehoret, Treilhian, Trihoiarn, Triweten , Tudian

Tutael, Tulwal, Tiilwallon, 'l'utwocon, Tulworet.

Ulirgen, Unrog, Uibian',Urbingen,Urblon, Urioies, Urmocl.Urswali , Urumgen.

WalcmoeP, Wallon , Wallonie, Wasbidoc, Wcneidon, Wenennonoc, Wenmael.Wen-

vvocon, Wenworgon, Waroc, Wcroc, Wesilloc, Wctenan, Welenbidoe, Wetcncar, We-

lengloeu, Wetenhoiarn, Welenkain, Wetenmonoc, Wetenoc, Wetenril, Welenwoion,

Welenwoiel, Welbengar, Wicant, Wicanlon, Wicon , Winan, VVinanau, Wiiibicham .

Wincalon, Winlioiarn, Winmael, VVinnoc, Winwelen, Winworet, Wilbur, Wiuho-

march, Wiulowen, Wiutiliern, Wobrian, Wocon , Woedor, Woelhoiarn , Wolelhaec,

Woran, Worandor, Woranton, Worbili, Woicantoe, Worcomed, Worcomin, Worcon-

delu\ Wordoilal, Woretan, Worelhoc, Woretboiarn , Worelmebin, Worgouan , Wor-

hocar, Worboiai'ii , Worbawen, Worhwant (Gurwant), Worloies, Worlowen, Wormo-

noc , Worvib , Worwocon , Worwoion , Worworet, Wolalin , Wrbiii , Wrbudic , Wrcomet

,

Wrcondelu, Wrdisten *, Wrgoion, Wrgouan, Wrbocar, Wrboia^n^ Wrbucar", Wrlo-

wen', Wrmien, Wrmoet, Wrmonoc, Wrwelet, Wrweten, Wrwocon, Wrworet*.

Le lecteur nous reprochera sans doute la fastidieuse longueur de ces ci-

tations; mais nous ie prions de se rappeler que les noms propres trans-

crits plus haut portent la date certaine du ix° siècle, et qu'on les retrouve,

pour la plupart, dans les cartulaires ou dans les chroniques du pays de

Galles. Or, la nation bretonne s'élant fractionnée du y" au vm° siècle, il en

résulte que les mots armoricains ou gallois recueillis par nous dans les

anciens manuscrits permettent d'apprécier, jusqu'à un certain point, ce

qu'était la langue des insulaires au moment de la séparation. Mais ce n'est

pas tout : les termes bretons qu'on vient de lire ne sont pas seulement pré-

cieux au point de vue philologique : aux yeux du géographe leur valeur

n'est pas moindre. En effet, de même que, dans la presqu'île armoricaine,

' Vr-bicn : uur, vir, — biluin, petit. ' 11 va sans dire que je n'ai donné dans les

- f'Valc , (jualcli, acàpilcr, — moc/, calvns. citations qui précèdent que la traduction des

^ Wr-condclti, homo archetypus (Davies). noms les plus faciles à expliquer. Beaucoup d'au-

* Wr-djstein , alias fjuidisien : en gallois dejs- très,je le répète, sont significatifs, tels que: Ebol-

(ej-n , œconomus ,
pra>positus. bain', tête de poulain; Haelin (pocillator, dans

^ PFrIwiarn, l'homme de fer. Davies, au mot Hail) ; Worgouan ou TVrgonun,
" PFr/iucar, TLomme aimable. l'homme faible ; ?f^r6u(ZiC , l'homme de guerre ;

' Wrlowen, l'homme gai. Gurbdi, TVrbdi ou Worbdi, l'hommetrapu , etc.

Ebol (Davies), puDus oquiniis; bain ou pen , capiit.
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les nouis de lieux et de saints tracent, en quelque sorte, les limites du pays

(jallo et celles de la Bretagne proprement dite, de même les noms de té-

moins inscrits dans les actes indiquent où commence et où finit le terri-

toire occupé par l'une et l'autre race.

On verra, en feuilletant le Carlulaire de Redon, que, dans les diocèses

de Vannes, de Saint-Malo el dans le pays de Giiérande, les chartes ne ren-

ferment que des noms bretons; mais il en est autrement dès qu'on met le

pied sur les territoires de Nantes et de Rennes. Là , les descendants de>

Armoricains, alliés à Clovisen /igy, se sont empressés, de bonne heure, d'a-

bandonner leurs noms gallo-romains, et l'on ne trouve dans leurs actes que

des noms francs tels que ceux-ci :

Aclidrarano, Adagenbart, Adalcod, Adalharl, Adalingo, Adairado, Adaiun, Adalun-

dicus. Adefredus, Aelifrid, Aganfredus, Aldemar, Arnbert, Antbert, etc.

Baldefredo. Beringarius, Berlannus, Berneofredo. Berniiarl, Bernuino. Bopseno.

Botldenn, etc.

Cadalo. Carlefredo, Clas.silo, Counod, etc.

Dadefrcdus, Daramno, Dalleno. Demfredus, Durofrado, elc.

Ebranus , Ebroin , Ecmaer. Erfredo . Eriando , Ermentlier. Ernierigo , Etelfrid , Eurhe-

hardo, etc.

Filimaie, Fitberl. Flodeberlus, Flolbario, Fredeberl, Frodaldus, Frondobaldiis

,

Frotmuiit, etc.

Gairaldo, Garberto, Gautro, Gehard, Godobakl, Godoberl, Godofred, Gondram.

Gosbert, Grimbauldus, Gulframnus, Guntarius, etc.

Haelbert, Haelgod, Haidebrant, Harlebaldus , Harluinus, Herleblando, Herniandro'

Hermenfredus, etc.

Igbert, Ildebranl, Ingeiram, Ingilfredus, Inginulf, Ingramnus, etc.

Landebertus , Landran, Lanfred , Lantbert, Ledinfredus, elc.

Madaldrigo, Madram, Maerulf, elc.

Odo. Omger, Osmund, Otbert, Olto, etc.

Raginbaldus, Raginbert, Ragînfrid, Raiiihalt, Rallier, Recbowinus . Reinbalt, Rein-

liert, Renowart, Resbert. Ricartb, Ricberl, Rigulf, Risberl , elc.

Seder, Seinfrediis, Selber, Sicbald, Sicbardus, Sigibert, Sigoberl, Sigulfus , elc.

Tebaldus, Tedeberl, Teotlialdus. Telfied. Tellefredus. Telher, Teiifril, elc.

Unbert, Unfredus, Unrigo, Lrduinus, etc.

Wandefred , Waringus , Warinus , Warnher, etc.
'

' Les chartes du Cartulaire de Redon dans 48,55,95,i6i,i62,i63, 166, 167, 174, 176.

lesquelles les témoins portent des noms francs 1 95 , 867, etc. Toutes ces chartes ont trait à des

setrouvent aux pages suivantes : 21, 33, 34, 35. localités des pays de Rennes et de Nantes.
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Au ix" siècle, lorsque Nominoë monta sur le trône, et même après lui,

sous ses premiers successeurs, la langue, comme les mœurs et les institu-

tions, (établissait encore une véritable ligne de démarcation entre les Bre-

tons et les Gallo-Francs. Mais quand les invasions normandes eurent bou-
leversé le pays de fond en comble, l'idiome breton cessa d'être en usage

dans les diocèses de i)ol, de Saint-Malo et dans une partie des ëvèchés de

Saint-Brieuc et de Vannes. En étudiant les chartes de l'abbaye de Redon
écrites après le x' siècle, l'on remarquera que, dans la haute comme dans
la basse Bretagne, les vieux noms propres ou disparaissent ou se transfor-

ment. C'est alors, je l'ai fait observer ailleurs, que le nom de Paganus
(Payen) et celui de Normniidus deviennent communs non-seulement dans la

Bretagne gaUo, mais même dans la Bretagne bretoimante. Cela s'explique

facilement: plus d'un guerrier normand s'était fixé, comme Gurki le ca-

téchumène aux moeurs farouches, sur le littoral de Vannes, de Nantes, de

Saint-Malo et de Saint-Brieuc. Plus tard , lors de la réorganisation générale

qui suivit l'an looo, tout tendit naturellement à se reconstituer sous une
forme nouvelle. Le temps approchait où les noms, comme les fiefs, allaient

devenir héréditaires dans les familles.

S IV.

Des surnoais.

Les surnoms , sous la seconde race , se montrent rarement dans les chartes
;

mais ils deviennent assez communs dès la première moitié du xi' siècle. La
plupart étaient empruntés aux qualités physiques, au caractère ou aux ha-

bitudes des individus :

Cowalcar, qui et Ebolbain (ann. 846)'. Gradlon Croskboc (ann. lo/to)'.

Maenhoiarn, qui et Urvoid (ann. 860)'. Bernard Loba (ann. io52)'.

Maenhoiarn, quiet Cornîc (ann. 868)'. Guiomar CaZujw (ann. 1062)'.

Cumhael, qui et Boric (ann. 871)'. Kenmarhuc,quietPiijDar«(ann. loZia)'.

'

Charlul. Rotoii. p. 91. 5 Ckartul. Roton. p. 2 36.
* Ibid.p. 17. 6 /6,-(/. p. 3,8.
' Ibid.p. 161. 7 //„y
"

">'"l-
P' '96, 197' » Ihid. p. 235.
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Goslinus Niger (ann. cire. 1066) '.

Moyses Barbatiis (ann. 1075)'.

David Riifus (ann. 1080) '.

Presel qui et Guennediit nuncupalur

(ann. logô) '.

Riwalion , cognomenlo Bigot ( ann.

Hamon quena Burrigan cognoniiuant

(ann. 1 10I)^

PROLEGOMENES.
Guethenocus qui et Malas Vicinus dici-

lur (ann. i 112)'.

Judicael Bibens Vinum (ann. 1112)*.

Barbotinus Albe Gide (ann. 1112)'.

Raffredus qui Mata Manus dicilur (ann

ilAo)'».

Gaufridus StulUis (ann. 1 iZ(8) ".

Gefre Lefol (ann. ii48)'".

D'autres surnoms avaient rapport aux études , aux offices , aux métiers

,

aux professions :

Carantcar Faber (ann. 846)". Ogerius Meditarius (ann. 11 00)'*.

Herveus Siitor (ann. io5o) '*. Riwallonus Carpeiitarius (ann. 11/42) ".

Haimericus le Seneschal (ann. 1060) '*. Orri le Bovier (ann. 1 1 A8) '*, etc.

D'autres surnoms marquaient soit la naissance, soit le pays des témoins,

soit quelque circonstance particulière de leur vie :

Eudo Biturigo (ann. 1062) ". Rivallonus Gallus (ann. i i25)*'.

Gaufridus Nolhiis (ann. loyô)^". Hubertus qui de eo quod asinuni inter-

Radulfus yënj/icus (ann. 1089)^'. fecerat cognonien babebat (ann. ii^O".

Rodaldus Baslari^iw (ann. 1096)^'.

On empruntait aussi des surnoms aux animaux :

Herveus Crassa Tacca (ann. gSo) ". Bernardus cognomento Cams (ann.

Judicael Vitiilas (ann. io38)^'. 1096)".

Drongualoius Taunis (ann. io38) "'. Paganusquicognominatur Meru^a (ann.

Roallen Cervus (ann. 1080)

' Chartitl. Botoii. p. ilili.

' Ibid. p. 272.
'

Ibid. p. 295.

* Ibid. [1. 279, 3i4.
^ Ibid. p. 291.

' Ibid. p. 288.

' /M. p. .'î
1 2 , 32!4.

* Ibid. p. 390.

> Ibid.

" Ibid. p. 27i.

" Ibid. p. 3a.
" Ibid.

" Ibid. p. 5i.

'' Ibid. p. 270.

" Ibid. p. 262.
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Charlul. Roton. p. 267.

Ibid. p. 293.

Ibid. p. 3i5.

Ibid. p. 2 36.

Ibid. p. 23 l.

Ibid. p. 239.

Ibid. p 2 34.

Ibid. p. 35 1.

Ibid. p. 237.

Ibid. p. 2 58.

Ibid. p. 2 56.

Ibid.

Ibid. p. 295.

Ibid. p. 291.

Ibid. p. 320.— .Notre savant compatriote
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De ces diverses séries de surnoms aucune ne s'appliquait h une classe de

la société plutôt qu'à luie autre. En clTct, tandis que des membres de fa-

milles non nobles portaient des noms de terres ou de pays, des bommes

d'une noblesse incontestable étaient désignés par des surnoms tirés de mé-

tiers, d'offices, de professions-, ainsi : le Laboureur [le Gonidec), le Page (le

Floch), etc. Toutefois on peut croire que, en général, les plus illustres

familles ont eu pour fondateurs, non pas des individus portant des noms

de métiers ou d'offices, mais des guerriers établis avec leurs compagnons

d'armes au sommet de quelque rocher, dans quelque château fortifié dont

le nom passait à leur descendance. Les deux exemples suivants, empruntés

l'un et l'autre au Carlulaire de Redon, donneront peut-être du poids à notre

assertion.

Dans les premières années du \f siècle, un homme de guérie [miles),

nommé Bernard, vint construire un fort sur une roche escarpée qui domine

la Vilaine. Ce château, dont le maître, soit dit en passant, était probable-

ment de race normande, ce château ayant été appelé dans le pays Riipes

Bernardi, le nom, après quelques générations, fut définitivement acquis aux

héritiers du fondateur, et de là les sires de la Roche-Bernard, célèbres, à

plus d'un titre , dans les annales du pays nantais.

A |)eu près vers le même temps, et dans le même diocèse, un autre

guerrier, appelé Brient, fils de Tibernus et d'Ennoguent ', bâtissait un cas-

tellum qui reçut le nom de Castcllam Brietitii. Telle fut l'origine des Châ-

teaubriant, famille illustre entre les plus illustres des croisades, et qui, de

nos jours, a resplendi d'un nouvel éclat.

M. Pol de Courcy a publié une curieuse élude d'Ennoguent n'est pas moins breton; aussi n'ai-

des noms des familles de la Bretagne à une je jamais pu concéder à M. de Chàteaubriant.

époque postérieure à celle dont nous nous qui admirait avec raison les exploits merveii-

occupons. (Voy. Bull, de l'Assoc. bref. t. III, leux des Normands, que son premier ancêtre

p. ii5, année i852.) fut de race Scandinave. — Sur les Cbâteau-

' Tihermu esl le même mot que le tycrn, hnanl, \oyei noire Index generalis a» mot Brien-

lùjhcrn des Bretons et des Irlandais. Le nom tins, et D. Mor. Pr. 1. 1, ioi, 4o2, :io8, etc.



ccxxxvi PROLEGOMENES.

CHAPITRE V.

s I".

Des anciens Bretons et de leurs instilulions en général.

Notre intention ne saurait être, on le pense bien, de disserter ici sur

les institutions des anciens Bretons. Toutefois, comme leurs descendants,

chassés de la terre natale par les Angle -Saxons, passèrent dans l'Armorique

où ils conservèrent leur langue , leurs mœurs, leurs institutions, il faut bien

en donner ici un rapide aperçu.

L'île de Bretagne, quand les Romains y abordèrent, renfermai! une po-

pulation nombreuse, partagée en plusieurs petites nations indépendantes

les unes des autres'. L'ennemi menaçait-il le pays, une sorte de dictature

militaire s'établissait^; mais, la paix faite, le gouvernement reprenait sa

forme ordinaire.

Comme chez les Germains, le pouvoir des princes, chez les Gallois, était

tempéré par l'intervention de diverses assemblées où se discutaient les in-

térêts du pays. Ambiorix , prince des Eburons, ayant échoué dans une

attaque contre les retranchements des Romains, leur faisait dire que cet

acte devait être imputé, non pas à lui, mais à la multitude dont la puis-

sance égalait la sienne : « Neque id quod fecerit de oppugnatione castrorum

" aut judicio aut vohintale sua fecisse , sed coactu civitatis, suaque esse ejus-

<c modi imperia ut non minus haberet juris in se multitudo quam ipse in

» multitudinem ^. » Or, il est plus que probable qu'un gouvernement ana-

logue régissait les Bretons vers la même époque; car, si haut qu'on puisse

' Le seul Cantium était partagé entre quatre vincin tjraitnorum. (Cf. Tacit. Ayricolu, xil.)

de ces reiyuîi: oQuibus regionibus quatuor reges - «... Summa imperii bellique adminis-

«praerant: Cingetoriï'',Carvilius,Taximagulus, «trandi communi consilio pcrmissa Cassivei-

«Scgonas.o (Cœsar, de Bello gallico, V, xxii.) «iauno. . . » (C:es. de Bell. gall. V, xi.)

Saint Jérôme appelle la Bretagne fertilis pro- ^ Ibid. V, xxTii.

Ce nom était aussi porté, du temps 'le César, par un prince des Trévires. (Cœs. de Bell. g<dl. V, m.)
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remonter dans leurs annales, on y voit l'aulorité des souverains contre-

balancée par celle des hommes libres qui formaient véritablement le corps

de la nation. Tout le monde sait qu'anciennement les assemblées poli-

tiques cl les cours de justice n'étaient point distinctes; aussi les lois d'Iioël

le Bon nous onVcnt-clles de continuels exemples de la confusion des deux

pouvoirs :

«Il y a, chez les Cambriens, trois sortes d'assemblée (llys cyvraith): la

(I cour du cantref et de la commote; la cour du brenin ou du seigneur (arql-

" wyd)\ la cour souveraine des Etats confédérés ( Jj^jnnu// teyrned), laquelle

<i est supérieure aux deux autres '. »

Sans le concours de cette dernière, aucune loi ne pouvait être établie,

modifiée ou abrogée^, «car, dit le législateur gallois, la loi est une œuvre

« d'équité , faite de concert par le roi et par les hommes sages de son

« royaume, pour régler tous les différends, en respectant autant que possible

« le droit et la vérité^. »

Tout homme Hbre, opprimé par le prince, avait le droit d'en appeler

contre lui au jugement de l'assemblée générale du pays: «Quiconque, dit

«la coutume de Démétie, se déclare victime d'un acte d'oppression de la

«part du brenin, ou du fait d'un des siens, doit obtenir, sans délai, un ver-

« dict de l'assemblée des clans confédérés; et, s'il résulte de ce verdict que

«la plainte est fondée, il faut que justice soit immédiatement faite; car, de

« toutes les coutumes qui l'èglent les rapports entre seigneur et vassal , la pre-

«mière. la plus importante (pennaf), est celle qui pi"otége le plus faible

" contre le plus fort*. »

Paroles admirables , on en conviendra , et dont le souvenir est toujours

resté gravé t^5 cœars des Bretons.

' Ancient laws of Haies, t. II, p. alth. « factiones sunt Idque ejus rci causa an-

S 173-176. "tiquitus instilutum videtur, ne quis ex plèbe

^ Ibia. p. Sgi, § 43. «conlra potentiorcm auxilii ei^cret : suos enira

' IbUl. p. .'i2ij,§ 2. «quisque opprimi et circumveniri non patitur,

* Ihid. Cod. de Démétie, t. 1,1. III, § 17, «neque, aliter si faciant, ullam inlersuos Itabent

p.592. — CI. avec ce curieux passage des Com- «oucfoniafem..» (Ca;s. de Bell. <ju.ll. VI, .\i.) Le
mentaires : ...Non solum in omnibus civitati- même principe qui dirigeait Vindmdu gaulois

"bus sed pêne etiam in omnibus domibus régnait donc dans les assemblées bretonnes.
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ni.

Privilèges du hrciiiu. — Son domaine. — Redevances que devaient lui payer

les hommes libres et les \iliains.

Les coutumes du pays de Galles y constatent l'existence de trois sortes

de personnes : le roi ou hrenin , les hommes libres [breyr, uchelwr) et les

villaniK Le roi occupait naturellement une place à part, et jouissait de

privilèges exceptionnels : il pouvait, chaque fois qu'il le jugeait nécessaire,

faire prendre les armes à ses sujets; mais la loi ne lui permettait qu'une fois

par an de faire franchir à l'armée les frontières du royaume, et l'expédition

ne devait pas durer plus de six semaines ^. Au hrenin appartenait la garde

des églises et des lieux saints. La surveillance des voies publiques, le droit

de battre monnaie, de lixer les limites des commotes, des cantrefs et des di-

vers territoires, quels qu'en fussent d'ailleurs les seigneurs, lui étaient égale-

ment attribués^. Ses revenus lui permettaient de vivre avec une certaine

magnificence. Deux trêves lui étaient assignées par chaque cwniwd *, et cela

lui constituait un domaine assez considérable, car la Càmbrie renfermait

plus de cent cinquante cwmwd. Mais ce n'est pas tout : il tirait des villani

qui cultivaient ses terres de nombreuses redevances ^, et tout manoir libre

devait lui payer, chaque année, une livre d'argent °. A tout cela venait

s'ajouter un grand nombre de droits casuels, que la coutume range sous le

titre bizarre de hêtes de somme du roi, et qui correspondaient aux droits ca-

suels de l'époque féodale ''.

Assurément on chercherait en vain dans le Cartulaire de Redon des

renseignements aussi nombreux et aussi précis sur l'organisation politique

' Ancicnt laios of Wales , Coile de Di'métic ,
' Ilnd. t. I, cli. XLiu, S i 2 , p. 78. Voici i'é-

1. I , cil. V, S 8, p. 3âo. uuniération que fait la loi d'Hoël des droits

^ fhid. 1. 1, p. •^S, 190, SS i5 et 7. qu'elle nomme les Luit bétes de somme du bre-

' Ibid.t. II, p. 364, cil. \ui. Sa, et t. I, niii: la mer, les terres abandonnées, le pauvre

p. 1 54 , cb. vni , S 66. venant de pays étranger, le voleur, l'homme qui

'' /iiV. t. I , ch. XVII , S 12, p. 186. mourait subitement, celui qui ne laissait pas

'• Ihid. I. I, ch. xxxiv, S 9, 10, 1 1, p. 770, d'héritier, le criminel condamné à payer au roi

et même vol. ch. xx , S 1
, p. 192. un diruiy ou un camiuino*, enfin le trépassé pour

" Ibid. 1. 1, cil. XVII , § I 5, p. 188. lequel un droit de morluaqr [cbcdiu] était dû.

Dirwy^ amende ; camlicnL\ amende pour méfait.
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(lu royaume de la Petite-Bretagne; mais si l'on veut bien jeler un regard

attentif sur quelques-unes de nos plus anciennes chartes, on y apercevra

la trace de coutumes analogues et l'on sentira la parfaite justesse de ces

paroles de dom Lobineau : «La Bretagne [armoricaine], dans sa première

«constitution, tenait plus de l'aristocratie que de la monarchie, et se gou-

«vernait à peu près de la même manière que les Gaulois et les anciens

M Bretons. »

S III.

De l'organisation du clan chez les Bretons insulaires.

J'ai dit ailleurs que les Bretons de race libre formaient comme la base

de la société cambrienne. Ces hommes, réunis par groupes de familles,

étaient placés sous l'autorité d'un chef de race [pen-cenedl^), choisi parmi

les nobles du pays, à cause de sa sagesse et de sa science, et qui avait la

mission de défendre les intérêts de ses gentiles, soit aux réunions du canton

,

soit aux assemblées générales de la nation confédérée-. Il était l'une des

trois colonnes de la justice nationale (avec les souverains des territoires, les

anciens et les hommes sages du clan^); l'un des trois personnages contre

lesquels il n'était jamais permis de faire usage d'armes offensives; l'une des

trois autorités prééminentes de la contrée*, et sa parole devait être tenue

pour souveraine dans la cenedV'. Assisté de sept vieillards et de son adjoint

[teisbantyle] , c'est lui qui convoquait l'assemblée générale du pays quand

l'un des siens accusait le roi ou l'un des officiers royaux d'avoir violé la loi ".

Tous les offices de la parenté [swydd) étaient à la disposition du pencenedl'.

et telle était, dit la coutume, la vénération qui devait s'attacher à lui, que

c'était un des trois crimes réputés les plus énormes de le tuer ^. et que la

composition due dans ce cas-là s'élevait à cinq cent soixante-sept vaches ^.

Sous l'autorité toute patriarcale du pencenedl était constituée la famille

' Pen, tête;cene.i(, race, clan, parenté. (VoY. ' /Incicnf /aiM, etc. t. II, p. 587, S loS.

Ancient laus , etc. t. I, p. 190, § 8, et p. 792, " Ibid. p. .'199, S 62.

S 'o.) - Ihid.i. I, p. 556, S 5/1.

' Ibid. t. Il, p. 517, S 88. s Ibid.p. 436, S 8.

^ Ibid. p. 542, S 170. '' Ibid. p. 5o-3, S 21.

» Ibid. p. 492, S 56. et p. 48o,S 3o.
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proprement dite [tealii], laquelle se composait du père, de la mère, des

enfants. Comme fous les droits découlaient de la naissance, dans le pays

de Galles, la loi y environnait de toutes sortes de garanties le privilège d'une

libre origine '.

A l'âge de quatorze ans, le fils du Breton libre [bonhedig cynlncynol) sortait

de la tutelle paternelle, et, membre de la nation, il était conduit au seigneur

auquel on le recommandait [chymynnu^) et dont il devenait l'homme^.

Selon la même coutume, tout Breton libre devait recevoir huit erw5*

de terre; mais, comme l'inégalité devait naturellement s'introduire dans les

fortunes, et qu'on ne voulait pas qu'il en fût ainsi, de peur, selon toute

apparence, que i'autorité du chef de clan n'en eût à souffrir, l'on imagina

de soumettre les successions au singulier régime que voici :

«Tout patrimoine sera partagé trois fois entre une famille -. i° entre les

«frères; 2° entre les cousins; 3° entre les seconds cousins; après cela, plus

« de partage ^. »

Voici comment s'effectuait la triple division : le partage du patrimoine

avait lieu d'abord entre les frères. L'un d'eux venait-il à décéder, en laissant

des héritiers, les biens du défunt étaient mis en réserve et ne devaient être

distribués qu'à la mort de tous ses frères. Ce temps venu, on formait une

masse unique de tout ce qui avait appartenu à l'auteur commun , et la ré-

partition s'en faisait par têtes entre tous les petits-enfants : c'était là le partage

des cousins. Ceux-ci morts, la même opération se pratiquait, et l'héritage du

bisaïeul commun était distribué entre ses arrière-petits-enfants; cela s'ap-

pelait le partage des seconds cousins.

Au premier abord, Ton se refuse à croii'e qu'une pareille coutume ait pu

être appliquée. Mais les textes sont formels, et il faut se rendre à l'évidence.

Qu'on veuille bien, d'ailleurs, nous permettre de faire remarquer que, s'il

n'est point parlé dans le Cartulaire de partage renouvelé jusqu'à la qua-

trième génération, les très-anciennes chartes de l'abbaye de Saint-Sauveur

n'en renferment pas moins des traces incontestables d'une organisation de

la terre en certains points analogue à celle du pays de Galles. En effet,

le ran armoricain
,
parcelle de terre d'une contenance de huit modii de se-

mence^, rappelle singulièrement le domaine de huit erws, attribué à chaque

' Aiuient luus of 1Vales,l. \ , p. 1-^8 elhoS. " Sur IViw gall. voy. /Ihc. /aiw, t. I, p. 167.

- Cymmynnu, commendare (Davies). ' Ihid. t. I
, p. 5Vi, S s.

' AncieiU laws of IVales, t. I, p. 202 , S 8. '• Vid. Charnu. Roton. p. 9.



PROLEGOMENES. ccxli

Cambrieii libic. Ce n'est pas tout : lu ligran ' du pays de Vannes ne |)araît

guère diflérer du lyddyii gallois, et, comme on retrouve dans la petite Bre-

tagne jusqu'à la tyr cyfryf (ierra numerata) qui, dans la Cambrie, se parta-

geait, par portions égales, entre les tenanciers des trêves serviles, et devait

servir à l'cnlrelien des chiens et des chevaux des brenin ou des argluyd'^, l'on

ne saurait douter qu'une partie au moins des institutions en vigneiu' dans

l'île n'ait été transplantée sur le continent par les lugitils du v' et du

vi' siècle^.

S IV.

Des compositions.

De savants jurisconsultes prétendent que les coutumes germaines, en ce

qui concerne la poursuite et la punition des crimes, offrent un caractère qui

les distingue essentiellement de la législation des autres peuples. L'assertion

ne me parait pas exacte. Le système des compositions existait, en effet.

chez les Bretons de l'île, dès une époque très-reculée, et cette institution,

G. Philipps l'a fait observer, y était trop fondamentale pour qu'on puisse

supposer qu'elle ait été empruntée aux Anglo-Saxons*.

Dans tout pays où n'existe aucune sorte d'autorité publique ayant mission

de réprimer et de punir, un seul droit est en vigueur, celui de la force. De

là donc, chez les peuples sans gouvernement, l'obligation pour chaque in-

dividu de s'associer aux mesures prises par la famille contre les ennemis

de son repos. Toutefois ces inimitiés n'étaient pas implacables, même au

fond des forêts de la Germanie, et l'on voit dans Tacite qu'une quantité

déterminée de grand ou de menu bétail était acceptée comme satisfaction

par des parents qu'un crime avait privés d'un des leurs ^.

Montesquieu'' et beaucoup d'autres avec lui supposent que ce système

de conciliation avait complètement prévalu chez les Germains , à l'époque

des invasions barbares. Telle n'est pas, cependant, l'opinion du dernier édi-

' Chartul. Roton. p. 4 , 6, 38 , 4 i , /ig , 60, l'Orient, voy. Michaelis, LéyisL mosatc/ue. 11,

82,93, etc. ?loi, ltln\ et O. Millier, Eaméiiides, p. 126-

^ Ancient luws of IVales ,U I, p. 18/1-186. i5o.

' Voy. plus loia iecbapitreE(a((ifj personnes. ' Tacit. fierman. xxi.

* Histoire judiviaire des Anglo-Normands , far ' Esprit des lois, W\, !i]\.

Georges Philipps. Sur les compositions dans
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teur de la loi salique', et je suis porté, pour mon compte, à lui donner

raison contre l'illustre auteur de l'Esprit des lois.

«Quiconque, dit la loi cambrienne, a été dépouillé de son héritage et

« n'a pu obtenir satisfaction
,
peut recourir à trois agitations légales

, pour

<( rentrer dans sa propriété : il peut tuer le spoliateur, brûler sa maison, bri-

« ser sa charrue. Que si, néanmoins, le propriétaire évincé n'emploie aucun

u de ces trois moyens, il n'est plus admis à revendiquer sa propriété, et dé-

" fense est faite à son fds de continuer la poursuite -. »

Or, si dans l'île de Bretagne, chrétienne depuis tant de siècles, la cou-

tume autorisait de telles violences, est-il croyable, je le demande, que

la loi ait pu être assez puissante chez les Germains, dès le iv" ou le v" siècle,

pour faire accepter une amende pécuniaire à l'homme dont le père, le fils

ou le frère venait de tomber sous le fer d'un assassin? Quoi qu'il en soit,

je ferai remarquer que certains passages de la Vie de saint Conwoion et du

Carlulaire de Redon semblent attester que les Bretons armoricains, plus

civilisés pourtant que les Barbares du nord, se croyaient autorisés, comme

leurs ancêtres, à user de violence contre les spoliateurs.

Le tyern Illoc, on s'en souvient sans doute', avait revendiqué comme

sienne, au tribunal de Nominoë.une partie du domaine de Roton, concédé

par Ratuili à saint Conwoion. La requête ayant été repoussée sans examen

,

Illoc rassemble ses parents et déclare que si les moines refusent de déguer-

pir, il faut les tuer*. Or, en procédant de la sorte, le tyern ne s'autorisait-

il pas, selon toute apparence, d'un antique usage national? Autre exemple^ :

Au milieu des désordres qui suivirent la mort d'Erispoë , le mactyern Ratfrid

se présente un jour, accompagné de ses frères, devant l'abbé de Redon : « Res-

«tituez-moi, dit-il, un domaine que je possédais en héritage dans la paroisse

' Pardessus, La loi salique, dissert. XII', rent qu'aucun acte de violenco MCnti'aiue né-

p. 65 1. — Rcginon, De disciplina ecct. t. II, cessairement la perte de la vie (Ane, la^cs oj

c. XX, laisse suITisamment entendre qu'en plein JVales, t. II , p. 22 , S i 2 et 1 3), il est certain

\' siècle la vengeance individuelle s'exerçait néanmoins qu'il y avait des exceptions A la règle,

encore. La loi , en effet , n'admettait pas à composition

' Ancient laws of Wales, t. Il, p. 3o^ , S 1. le voleur de grand cbemin, le vassal traître à

éd. in-8°. son seigneur, l'iiomme coupable d'actes d'une

' Voy. plus haut, p. xviii. odieuse férocité. 11 Quiconque, dit le code de Vé-

' Vie de saini Conwoion, ap.D.Mor. Pr.l. \

,

«nédotie(I, p. 262) , ne volait que quatre de-

234. «niers, était vendu; mais si quelqu'un volait

^ Quoique les coutumes bretonnes décla- « davantage, on le mettait à niorl. »
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«de Bains, car, si vous refusez, je mettrai le feu au monastère'. » Ici encore la

pensée ne se reporte-t-eile pas aux trois agitations légales du code cambrien-'

Chez les Bretons insulaires, où la propriété se transmettait jusqu'au neu-

vième degré de parenté, les galanas, ou compositions, étaient reçues ou

payées par les membres de la famille et à ces divers degrés.

La composition était divisée par tiers : le premier tiers incombait au

meurtrier lui-même, à son père, à sa mère, uses frères, à ses sœurs; les deux

autres tiers devaient être payés par les parents de l'homme à la main sanglante

(laurad^). Que si le coupable ne pouvait acquitter la part de galanas qui lui

était personnellement imputée, il avait pour dernier recours le denier de la

lance, dont la levée se faisait ainsi : le meurtrier, assisté par l'un des ofli-

ciers de son seigneuf, et portant des reliques dans ses mains, arrêtait toute

personne qu'il rencontrait sur la route, et lui faisait sommation de jurer

qu'elle n'appartenait à aucune des quatre souches d'où le criminel tirait

son origine. Quiconque n'osait prononcer ce serment, était tenu de payer

le denier de la lance ^.

Quoique les for(nes judiciaires en usage chez les Francs ne ressem-

blassent guère à celles qui régnaient chez les Bretons, l'on voit cependant

percer dans la loi salique (titre XLI) la même pensée de fournir aux cou-

pables, par l'assistance de leur parenté, tous les moyens d'échapper à la

mort *.

Le Cartulaire de Redon ne nous fournit malheureusement quun petit

nombre de renseignements sur les compositions. Toutefois les trois ou quatre

chartes où il en est fait mention suffisent pour attester que l'institution a

régné dans l'Armorique. D'un autre côté, quelques lignes de la très-an-

cienne coutume de Bretagne, on le verra tout à l'heure, semblent prouver

que le rôle des parents, dans la poursuite du meurtrier, était à peu près

celui des membres de la cenedl galloise.

' Cliarlul. Rotoii. p. 79.

' Lau-rud, manui rabra. La part de com-

position {galanas) que les parents du meurtrier

devaient payer à ceux de la victime était ainsi

répartie : un tiers à la famille maternelle du

meurtrier, deui tiers à la famille paternelle

(Ane. lavis, t. I, p. 2 23, S u).

^ Àncient laws of PVales , t. 1, p. 2 34 , S i3.

Les lois d'Alfred ( c. xxtii ) et celles d'Ethelberl

(II, 5i8) obligent, à défaut de parents, iesjir-

gyldan à contribuer au payement du wergeld.

Reste à savoir à qui s'applique le mot gegyldan.

Etaient-ce des associés de la yilde ou des parents

éloignés comme ceux qui, chez les Bretons,

devaient payer le denier de la lance? Je ne sais.

* Pardessus, Loi saliqae, \il. LXl, de Chre-

nechruda, p. 317. (Cf avec le^ Ancient laws 0/

fVales.l. I, p. 224, S i3.)

FF.
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Voici, an surplus, sur quels textes se fondent ces assertions :

1. En 889, l'un des fidèles de Nominoë est tué par un tyern nommé

Deurhoiarn, fils de Riwalt. A cette nouvelle, le prince intervient : hominem

saum reqaisivit super Riwalt et fillam siiiiin. Riwalt dut s'exécuter; et, en

compensation de la mort du vassal de Nominoë [in prctio hominis), il livra

la terre de Lisbroniwin avec ses dépendances '.

2. Vingt ans plus tard, sous le règne de Salomon, un clerc, appelé

Anauan, ayant frappé et voulu tuer le prêtre Anauhoiarn, avait été con-

damné à perdre la main droite; mais il échappa à celte peine en faisant

abandon d'une vigne qu'il possédait en Tréal ^.

3. Le meurtre d'un colon nommé Wobrian fut racheté par Howen,

en 860, moyennant la cession d'un petit domaine avec Thomme qui le cul-

tivait ^.

Quant à la poursuite exercée par les familles contre le meurtrier d'un

des leurs, lejin-port offre les rapports les plus directs avec les usages pra-

tiqués parmi les Cambriens en pareille occurrence. On a vu que, chez

ces insulaires, le soin de la vengeance appartenait à la famille tout entière'^.

Dès qu'un meurtre était commis, le chef du clan auquel appartenait la

victime rassemblait ses gentiles et arrêtait avec eux la meilleure marche k

suivre contre l'assassin. Cela fait, les descendants et collatéraux de la ligne

paternelle et maternelle, qui, dans l'occasion, pouvaient être appelés à payer

des compositions, recevaient et se partageaient les galanas dues par les pa-

rents de l'assassin. Or on procédait à peu près de même en Armorique : d'une

part, la famille de celui dont la mort devait être vengée avait tout privilège

pour exercer la poursuite criminelle; d'autre part, les parents de faccusé

étaient tenus non-seulement de contribuer au payement de sa composition,

mais encore, s'il était besoin, à la défense de sa personne*.

Tous les jurisconsultes savent que les Etablissements de saint Louis, an-

térieurs de près d'un siècle à la très-ancienne coutume de Bretagne , portent

que. en poursuite criminelle, les membres du lignage de la victime doivent

être convoqués. Mais il est essentiel de faire remarquer que les Etablisse-

ments ne reconnaissent point .'i la parenté le droit d'exercer une action ^.

' CWfui. Jîoton. p. 8 1

.

Nantes, JacquesMaréclial , 17 10, cli. i85, 186,

^ Ihii. p. 167. 187, etc.

^ Ihii. p. 1 26. * Cf. avec un art. de M. A. de Blois, BuUel.

' Voy. la très-ancienne coutume de Bretagne, de t'Assoc. bret.i. IV, A' liv. i853.
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Cela prouve bien que lefin-port appartenait à un système de législation oxcep-

tionnello; et, en edct, les autres coutumes de France ne renferment aucune

disposition analogue.

CHAPITRE VI.

Du régime féodal chez les Bretons armoricains.

J'ai dû, dans le chapitre qui précède, jeter un rapide coup d'œil sur les

vieilles coutumes des Bretons insulaires, coutumes dont plus d'une trace,

ai-je dit, devait se retrouver chez leurs frères du continent. .Te rentre main-

tenant dans l'Armorique, pour n'en plus guère sortir.

M. Guizot a soutenu, dans son Histoire de la civilisation
,
que l'institution

du clan, bien qu'elle offre beaucoup d'analogie avec le régime féodal, eu

est cependant radicalement distincte. L'assertion ne m'a point paru exacte, du

moins en ce qui concerne les Bretons ', et je l'ai combattue en m'appuyani

de ce fait que la coutume de la recommandation, d'où est sortie la féodalité,

ètail fondamentale dans la Cambrie. Maintenant, laissant de côté toute dis-

cussion , je vais examiner si les trois éléments essentiels qui constituent cette

féodalité , selon M. Guizot-, existaient chez les Bretons armoricains à l'époque

où furent rédigés nos actes les plus anciens.

L Nature particulière de la propriété territoriale.— Il suffit de jeter

les yeux sur quelques chartes du Cartulaire de Redon pour se convaincre,

non-seulement que la propriété bénéficiaire existait, chez les Bretons, sous

Louis le Débonnaire , mais encore que ce régime était alors arrivé à son der-

nier période de développement. En effet, divers actes, dont nous donnons

plus loin des extraits, établissent d'une manière irréfragable que la tenure

bénéficiaire était devenue presque universelle dans TArmorique, et que

l'hérédité des bénéfices y élait en même temps si générale, que l'expression

même de beneficium était tombée en désuétude et avait été remplacée par le

' Voy. Revue de léijislation , ann. 18/17, '• XXIX, p. 257-296. — - Guizot, Hisl. de ta civilisation

en France, 2' édil. i84o, p. 278-284.
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mot hereditas qui, d'ordinaire, désigne un patrimoine, abstraction faite de

toute obligation imposée à son propriétaire. La charte suivante ne laisse

aucun doute à ce sujet :

«Attendu que, suivant la coutume, tout homme noble a le droit de dis-

M poser à son gré tant de son allea que de son héritage, en conséquence,

«moi, Godildis, et mon fils Guntarius, avec le consentement de Permig,

«mon mari, nous avons vendti à Liosic, abbé des monastères de Redon et

«de Plélan, tout ce que nous possédions en héritage dans le lieu nommé
« Maflf, etc. ' »

Il y a deux choses à considérer dans cette charte : le sens du terme allodis

,

puis celui du mot hereditas. Allodis désigne ici certainement un propre (mère

proprium), une terre libre et complètement indépendante. Mais quel sens

attacher au mot hereditas? Puisque le propriétaire en peut disposer à sa

guise, il est clair qu'il s'agit d'une propriété réelle, pleine, héréditaire. Mais,

entre cette propriété et l'alleu, il doit y avoir une différence, puisqu'on

oppose hereditas à allodis. Or, en quoi consiste nette différence? Elle consiste

en ce que l'alleu est une terre absolument libre, tandis que Yhereditas est

une propriété dépendante d'un seigneur, c'est-à-dire un bénéfice hérédi-

taire, ou, si on l'aime mieux, un fief.

Voici une autre charte où le mot hereditas désigne encore plus clairement,

s'il est possible , un bénéfice héréditaire :

« Cette charte fait connaître que l'abbé Conwoion concéda en bénéfice

«à Wrweten le ran ou partage de Jarnoc, situé dans la paroisse de Caren-

« toir et, à cause de cela, Wrweten donna pour cautions Enec et Me-

«ruon, lesquels garantirent qu'il payerait chaque année une rente de deux

«sous; et, outre cela, le même Wrweten fournit quatre fidéjusseurs, qui

«se firent garants que lui et ses fils reconnaîtraient avoir reçu ladite terre,

.' non pas en héritage [in hereditate), mais en bénéfice à la volonté de l'abbé et de

V ses moines (in beneficio quandiu libitum fuerit Convvoiono abbati^). "

Ici , on le voit , l'hérédité est opposée au bénéfice temporaire : qu'était-ce

donc que cette hérédité? Évidemment ce n'était pas un alleu, c'est-à-dire une

propriété complètement indépendante, puisque Wrweten s'engage à payer

chaque année une rente de deux sous à Saint-Sauveur de Redon; mais ce

n'était pas non plus un bénéfice héréditaire [hereditas). el c'est ce que les

' Chartul. Roton. p. igS. — ' Ibid. p. 5o.
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moines tenaient à établir [in henejicio cjtiundiu libitum juerit abbati et mo-

nachis).

Personne maintenant ne contestera sans doute la distinction qu'établissent

les actes cités plus haut entre les mots hereditas et heneficiam ; mais on nous

dira, peut-être, que de bénéfice héréditaire ou de bénéfice à temps il n'y a

trace dans la charte précitée, et que cet VVrwetcn qui paye chaque année

une rente de deux sous à l'abbaye de Redon, est tout simplement un cen-

sitaire. En France, l'objection serait péremptoire; mais nous sommes en

Bretagne , et là , la terre libre elle-même était, comme dans le pays de Galles

,

soumise à certaines obligations pécuniaires '.

Dans une autre donation, faite par le Breton Thethviu à sa lidèle com-

pagne Argantan, on voit que la terre de Ran-Lowinid, achetée sine renda,

sine opère, dicofrit et difosot, était assujettie à payer une somme annuelle de

six deniers au monastère de Conocb, dont elle relevait-. Or, nous ferons

remarquer que, dans cette charte, la terre donnée en bénéfice est spécifiée

dicofrit, ce. qui indique, d'une manière certaine, que cette propriété n'était

grevée d'aucune redevance servile ^.

Je pourrais, dès ici, ce semble, conclure que le mot hereditas signifie, dans

le Cartulaire de Redon , propriété pleine , héréditaire , et pourtant dépendante d'un

seigneur. Mais, au risque de tomber dans la prolixité, je citerai un dernier

argument :

On sait que, chez les Francs,— et il en était de même chez les Bretons,

— toute contestation relative à la propriété indépendante était déférée au

tribunal du comte, tandis que la propriété bénéficiaire relevait de la ju

ridiction seigneuriale. Or, je trouve dans le Cartulaire de Redon un grand

nombre de chartes qui prouvent incontestablement que c'était devant

les mactyerns , ou princes héréditaires des paroisses, qu'étaient jugés les diffé-

rends relatifs aux hereditates : « Ceci fait connaître devant qui se présentèrent

« Coweliic et Brithael, cousins de Lalocan, lesquels interpellèrent les moines

Cl de Redon au sujet d'une hereditas dont le même Lalocan avait fait don à

«l'abbaye de Saint-Sauveur C'est pourquoi les susdits cousins se pré-

«sentèrent devant Hoiarscoit, qui possédait la paroisse d'Avessac, et le

«supplièrent de faire droit à leur requête contre Lalocan et contre le mo
(I nastère *. »

' Cliarlul.Boton.p. 89. et io3. ' Dij sine ; co/rilo, servili reditii.

- /iiV. p. 117. « Cliiirlul. Bolon. p. i25.
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Il résulte donc des divers textes précités que les hereditates du Cartulaire

étaient des terres concédées en bénéfices héréditaires, sous la dépendance

d'un sei<»neur, et que , dès le commencement du ix' siècle , le premier élément

constitutif de la féodalité existait dans la péninsule armoricaine.

II. FusiOiN DE LA socvERAiNETÉ .wEc LA PROPRIÉTÉ. — H cst facile d'établir,

d'après le Cartulaire, que le possesseur de bénéfice ou de fief, en Bretagne,

y jouissait, dès le ix' siècle, de tous les privilèges qui, selon les feudistes,

n'auraient été l'apanage des propriétaires du sol, en France, que vers le

commencement du xf siècle.

Dans une charte portant la date de 858 on voit le mactyern Hoiars-

coil donner au monastère de Redon sa terre d'Lrswalt sine aliquo jadice tel

majore, c'est-à-dire avec tous les privilèges de juridiction attachés à cette

terre '. Un autre seigneur, nommé Wenerdon, vend sa terre sine exactore

satrapaque, c'est-à dire avec tous les droits de juridiction souveraine appar-

tenant à la propriété -.

Il nous serait facile de multiplier les exemples; mais notre démonstration

n'est-elle pas complète?

III. Système hiérarchiqce d'institotions législatives, judiciaires et mili-

taires, QUI liaient entre eux les possesseurs de fiefs. — Les principaux

devoirs du vassal étaient le conseil, \e jugement et enfin le service militaire,

objet principal du bénéfice.

Diverses chartes du Cartulaire de Redon attestent qu'au ix' siècle un sys-

tème hiérarchique d'institutions législatives et judiciaires existait chez les

Bretons armoricains comme, à une époque plus reculée, chez leurs ancêtres

de l'île de Bretagne. Il n'est pas un seul acte des princes bretons qui ne

saccomplisse cum consilio Britanniœ nobilium tam sacerdotam (juam laicorum ^.

Salomon, roi de Bretagne, avait formé le vœu d'aller faire un pèlerinage à

Rome , au tombeau des apôtres ; mais il fut obligé de renoncer à son pro-

jet sur le refus de l'assemblée du pays, qu'il avait dû convoquer *.

Outre ces grandes assises, les princes, les seigneurs tenaient des plaids

d'un ordre moins élevé, où se jugeaient toutes sortes de procès. C'est devant

Nominoë que les moines de Ballon portent leur requête au sujet des droits

de tonlieu qu'ils réclamaient sur la rivière d'Oust^. Erispoë et ses suc-

Charml. Roton. p. gS. ' Charlal. Roton. p. 67.

- Ibid.f. io3. ' /6f<i. p. 80.

Ibid. p. 190, 1 99.
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cesseurs reinplissciit égaioiiiLMil leurs devoirs de justiciers, et, au-dessous

d'eux, les inuclycrns el les simples possesseurs île fiefs s'ac(|uiUent de fonc-

tions analogues'.

La mémo hiérarchie existait dans le service militaire, service auquel était

assujetti tout détenteur de bénéfice. Quatre vassaux de l'ahbaye de Redon

s'engagent, en recevant une propriété bénéficiaire des mains de l'abbé Rit-

cant, à se montrer les fidèles défenseurs du monastère; mais c'est, disent-

ils, sous la réserve que le seigneur de Peillac, dont ils relèvent directement,

n'entrera pas en lutte contre les moines, car, dans ce cas, le bénéfice con-

cédé devrait être restitué soit à l'abbé, soit ii son successeur^.

Un passage de la cbronique de Réginon atteste aussi qu'une véritable liié-

rarchie militaire rattachait les uns aux autres les différents possesseurs de

fiefs : Salomon, roi de Bi'etagne, après avoir longtemps défendu le passage

de la Vilaine contre les Normands, s'était enfin décidé à traiter avec les pi-

rates. Le prince allait se mettre en marche avec sa petite armée, lorsqu'on

vint le prévenir que son vassal , le comte Curwand , avait juré de se mesurer,

à la tête de ses seuls fidèles, contre toute la bande de Hastings. Le roi fit

de grands efforts pour détourner le comte d'une résolution qui le vouait à

une mort certaine. Mais le héros fut inébranlable : «J'ai fait serment de com-

« battre, dit-il, et je combattrai; que si vous tentiez de mettre obstacle à

«mon dessein, je me tiendrais pour dégagé de tout lien de fidélité envers

« vous ^. » Devant cette menace , Salomon n'insista plus et se retira. Or, de

ce texte si curieux, on peut tirer la triple conséquence que voici :

I ° Gurwand, vassal de Salomon , avait, lui aussi, des vassaux sous ses ordres ;

2" Quoique Salomon eût fait la paix avec les Normands, Gurwand pou-

vait continuer de guerroyer avec ses hommes;
3° Ce droit de (juerre privée appartenait bien réellement au comte, puis-

qu'il résiste aux instances de Salomon en le menaçant de rompre tout

lieu de vasselage s'il cherche à mettre obstacle à son dessein.

Comme nous aurons à nous occuper plus tard de l'étal des personnes, nous

' Cluirlul. notait. |i. 37 100, lit), 210, etc. «decessum régis immorari Cum a priii-

* Ibid. p. 72. «cipc [Salomone] objurgatur (Uifandus) cur. .

.

^ ' Quadam die , cuin sernio inter so- » vellet nioii saosque morti tradere , nullulemis

« cios teneretur de audacia et durilia Norman- «acquievit, asserens nisi remanendi licentiam

« norum Urfandus se jactavit , si rex cum « darel , nequaqiiam ilii fidetis in reiiquum Ib-

«exercitu recederet, se tantummodo CUM SOIS in «ret.» (Reginon, ap. Periz, Mon. Geim. hisl.

«eodem Inro remanere (I tribus diebiis post I. [, p. 586.)
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nous bornerons <i faire connaître ici, très- brièvement, ia hiérarchie des

rangs clicz les Bretons armoricains.

Au sommet de J'échelle sociale étaient placés les rois universels du pays,

après lesquels marchaient les petits souverains indépendants, tels que les

comtes de Vannes, de Cornouaille, de Léon, de Poher, de Goueilo. Le

troisième rang appartenait aux mactyerns ou princes héréditaires des pa-

roisses. Venaient ensuite la noblesse ordinaire
,
qui se partageait , elle-même

,

en plusieurs catégories, puis la nombreuse classe des servi, des coloni, des

heredes, des villani, censitaires plus ou moins engagés dans les liens de la

servitude.

On le voit donc , ce n'est point à la légère qu'au début de ce chapitre

nous avons proclamé que la féodalité, avec les trois éléments essentiels qui,

dit-on, la constituent, existait anciennement dans la péninsule armoricaine;

elle y existait, en efl'et, sans le moindre antécédent de conquête, avant les

grands événements qui, selon les historiens, firent épanouir l'institution,

chez les Francs, sous le faible successeur de Charlemagne '.

CHAPITRE Vil.

s I".

De 1 organisation judiciaire chez les Bretons armoricains.

Nous avons établi, dans le chapitre précédent, que, dès le ix' siècle, tout

propriétaire de fief jouissait en Bretagne de certains droits souverains qui

n'appartiennent aujourd'hui qu'aux gouvernements. Il nous faut maintenant

entrer dans quelques détails sur l'organisation judiciaire du pays, à la même

époque.

El d'abord, un mot sur la composition des cours de justice.

Chez les Bretons, comme chez les Gaulois^, c'était l'un dos privilèges de

' «Louis le Débonnaire, fils malbeureux, - » Plebs pœne servorum Labetur loco, qux

« mais indigne , de ce grand prince , renversa de «perse nihil audet et nullo adhibetur conci-

. fond en comble l'édiGcc élevé par son père.» »lio. » (Cis. de Bell, cjott VI, xili.) .

(B. Giiérard.)
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riiomnie libre d'assister aux assemblées. Plusieurs chartes de notre Cartu-

laire attestent qu'aucune décision iu)portanlP n'était prise, dans le pays, sans

le concours d'une grande partie de ses liabitants les plus notables. C'est de-

vant une assend)lée de ce genre qu'en 871 Rilcant, abbé de Redon, tradui-

sait le niactyern Alfrit, qui, depuis le règne de Noininoë, n'avait cessé de

persécuter les moines et de piller leurs domaines: «Ritcandus abbas, cuni

(I monachissuis, illum [lyrannum et vere tyrannum] ad venerabileni prinei-

(( pem Salomouem, presentibus maxima ex parle lotiiis Britanniœ noijilibus,

«super bac re accusavit '. » La mêuie assemblée, consultée par Salomon,

lui refusait l'autorisation d'aller en pèlerinage à Rome ^.

En ce qui concerne les plaids ordinaires, les quelques lignes suivantes,

empruntées à une charte de 858, donneront une idée assez exacte de la

manière dont s'y rendait la justice; nous traduisons littéralement ;

«Cette notice l'ait connaître devant quelles |)ersonnes Salomon, prince

«de Bretagne, interrogea Ratfrid, qui, profitant de la perturbation qu'avait

« fait naître la mort d'Érispoë, s'était présenté, avec ses frères, au monastère

« de Redon , déclarant que plusieurs domaines , dans la paroisse de Bains, leur

« appartenaient, et que, si les moines refusaient de les leur rendre , ils met-

« traient le feu à l'abbaye, après l'avoir pillée. Cédant à la force, l'abbé fut

(I obligé d'accorder ce qu'on lui réclamait , c'est-à-dire neuf parcelles (ou ran),

« en Bains et quatre parcelles et demie dans la paroisse de Sixte Mais

,

« dès que Salomon, assis sur le trône de Bretagne, apprit les méfaits de Rat-

«frid, il en fut irrité, et, l'appelant à son tribunal, il lui reprocha de s'être

" emparé, par force et tyrannie, de biens concédés à perpétuité aux religieux

« de Saint-Sauveur. A cela Ratlrid répondit qu'il n'avait point usé de violence

« et que les domaines qu'il tenait en Bains et en Sixte lui avaient été béné-

<i volement concédés par l'abbé et parles moines de Redon. Salomon, très-

« irrité de ces paroles, ayant alors demandé à Conwoion pourquoi, de son

«chef, il livrait ainsi les biens du monastère, l'abbé répondit qu'il avait agi

« non de son plein gré, mais sous le coup de la violence. Ayant oui cela, Sa-

« lomon enjoignit h Ratfrid de restituer les terres dont il s'était saisi; ce qui

« fut exécuté. Alors le prince dit au même Ratfrid : « Maintenant que tu t'es

« dessaisi des terres (|ue tu prétendais tiennes, rassemble tes preuves, appelle

« tes témoins, et fais en sorte d'établir que ces biens t'appartiennent l'éelle-

' Cliarlul. Union, p. 19S. — - Iliid. p. iqg.
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<i ment par droit d'héritage. » Sur la réponse de Ratfrid

,
qu'il no pouvait pro-

« duire ses témoins, attendu que les gens de son canton [pagenses] n'étaient

«pas présents, Salomonluidit : «Je t'accorde dix jours pour réunir tes preuves

<i et pour faire comparaître tes témoins à ma cour de Penharth. » Alors Ral-

«frid, ayant confessé qu'il n'avait ni preuves ni témoins à l'appui de sa ré-

'( clamation , fut contraint par Salomon de jurer et de fournir caution , tant en

«son nom qu'au nom de ses frères, qu'ils n'avaient rien à revendiquer en

« Bains , et que les terres dont ils s'étaient emparés par violence appartenaient

« aux moines, en toute justice ^ »

Lorsque quelques doutes existaient sur le droit des parties, on demandait

ordinairement qu'une enquête eût lieu dans le pays. C'est ainsi que, vers 8/i8,

les anciens [seniores) de Bains, de Peillac, de Renac et de Sixte, furent in-

terrogés, par ordre de Nominoë, sur la question de savoir si certains droits

de navigation dans l'Oust appartenaient aux moines de Busal et de Ballon

ou bien au mactyern qui possédait la seigneurie de Bains ^i c'est ainsi

qu'en 85 4, Lalocan, actionné par ses cousins, au sujet d'une villa qu'il avait

donnée à l'abbaye de Saint-Sauveur, fit faire une enquête en Plessé et dans

les paroisses voisines : « Convocavit Lalocan cum monacbis viros nobiles et

«; maxime seniores qui erant in illa plèbe et in aliis plebibus ^. »

S II.

Preuves testimoniales. — Conjuraleurs.

Sous la domination romaine, chaque municipalité, dans les provinces,

avait des registres où s'inscrivaient les actes civils; mais lorsque les Bar-

bares eurent je ne dis pas anéanti mais renversé fempire, les preuves par

écrit furent naturellement moins en faveur que les preuves testimoniales.

En ce temps-là, les documents écrits, les chartes, étaient moins ce que les

juristes appellent un acte probant, qu'une sorte de mémorandum à l'aide duquel

on pouvait retrouver les témoins et leur rappeler ce qu'ils prétendaient

avoir vu et entendu. La loi salique, on le sait, fait très-souvent mention de

preuves per testes. Ce genre de preuves était admis, sans restriction, dans le

pavs de (jalles, non -seulement eu matière criminelle, mais encore dans

' Chartul. Roion. p. laS. ' Chariul. Roton. p. 81-82.

= Ibid. p. 79.
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toute question civile, même quand il s'agissait de constater l'état des per-

sonnes. Lorsque deux Cymri, ou hommes libres canibriens, voulaient s'en-

gager mutuellement par un contrat, ils choisissaient chacun un arbitre

[amodwr) auquel ils faisaient part de leurs conventions, et, devant eux, ils

prenaient l'engagement de respecter ces conventions. Que si l'un des deux

contractants refusait de remplir ses obligations, Yarçjlwyd ou seigneur du

territoire , sur la foi des arbitres , contraignait le récalcitrant à s'exécuter.

Mais si le contrat avait été passé de bonne foi, c'est-à-dire sans intervention

d'aucune espèce d'arbitres, celui des contractants qui refusait de tenir ses

engagements pouvait se libérer en affirmant, sous la foi du serment, qu'il

n'était lié par aucune obligation. Toutefois, s'il arrivait qu'un témoin vînt

opposer serment à serment, ie plaignant, en cette conjoncture, avait la

liberté d'en appeler à la justice, et le défendeur était obligé de produire,

à l'appui de son serment, celui de sept conjurateurs '. Ces conjurateurs

ne doivent pas être confondus avec les témoins ordinaires : ceux-ci étaient

appelés à constater la vérité d'un fait; ceux-là devaient attester seulement

que l'homme qui invoquait leur témoignage méritait créance.

Dans les chartes de l'Armorique où coexistaient, depuis la conquête car-

lovingienne, deux législations, celle des Francs et celle des Bretons, on voit

aussi figurer les deux sortes de témoins dont nous venons de parler. Chaque

fois qu'une convention quelconque donnait sujet à contestation, on pro-

duisait ses titres et l'on invoquait le témoignage des personnes qui les avaient

confirmés soit par leur signature , soit seulement par leur présence. Si le

témoignage était contredit, on faisait intervenir les conjurateurs^; dans

le cas contraire, le procès était terminé. Cette importance attachée aux

déclarations des témoins explique l'empressement qu'on mettait, après

avoir fait un contrat, à lui donner la plus grande publicité possible. C'est

dans ce but qu'on ie notifiait au peuple, le dimanche, au sortir de la messe,

au milieu de la voie publique, dans un carrefour, sur le bord d'un fleuve,

en pleme cour de justice, etc.'; et, pour donner encore plus de validité

' Yoy. Ancienttaws ofl'Vales, l.\ , p. iià-\i6. 'Rannac; — in condiia Placito super llumen

'^ y oy. Chartul. Roton. p. •]
Cf.

«Visnoniam;— iu aulaCiis; — juxta petram

' «Hoc manifeslavit (Weten) die dominico iConcor; — super quadrivium; — Nominoe

1 post missam, in ecdesia Ruffiac, coram po- «principe totius Britanniae presenùaliter ad-

' pnlis qui erant in ecciesia et corain liis tes- «stante, etc.»(Voy. Chartal. Fioton. p. lO, 20,

> lilius, etc. — Factuni est lioc in loco niarchuto ^3,47.57,74, i36, etc.)
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à l'acte, on avait soin d'y faire assister des rois, des mactyerns , des

évêques, etc.

Les témoins appelés à intervenir dans les procès devaient remplir cer-

taines conditions : « Elecli sunt viri idonei, vita et moribus probati, qui,

I- nuila iniquitatis mercede seducti, falsum testimonium perhiberent, sed

(' quod rectum verissimumque de hac re scirent , in nomine Dei omnipo-

(I tentis adjurati, sine ulla lalsitate dicerent et jurarent i.
»

S III.

Des boni hommes.

On lit dans le Recueil d'Hoël-dda le curieux passage que voici ;

< Voici comment on procède au plaid du roi : d'abord le demandeur ex-

i pose sa requête, après quoi le défendeur réplique. Cela fait, les vieillards

« du pays [henwiyeyth gwlat) examinent avec soin où se trouve la vérité; et,

' lorsqu'ils ont fait connaître leur opinion , les seuls juges quittent ia salle et

jugent le procès, en prenant pour base la déclaration préparatoire des

«vieillards. La sentence est ensuite déposée entre les mains du roi". »

On voit que, cliez les Cambriens, les hemvryeyth remplissaient le même

office que les sagibarons chez les Francs. Quant aux (jurdas, ou boni homi-

nes^, c'étaient, à ce qu'il semble, de simples assesseurs des vieillards aux-

quels appartenait , nous venons de le voir, la mission de préparer les juge-

ments.

Dans le Carlulaire de Redon, les boni homines ne sont guère appelés qu'à

valider, par leur présence, les divers actes passés dans leur paroisse ou dans

celles du voisinage '. Cependant une charte de 882 nous montre des boni

' Chartul. Boton. p. 220. <i judicaverunt juJices délient régi ostendere. »

- «Sic declaralur piaeitum régis ; prunum (Letj. JJ'all. t. If, i. ii, c. ix, § i5, p. 779.)

1 calumpniatores debeni extendere iilorum ca- ' Gwr, homo; dda, bonus. On trouve, dans

lumpniam ; deinde defensores eonim defen- ies Lois d'Hoél, le plan suivant d'une cour de

csionem ostendunt; et, secundum hoc, debent justice chez les Gallois :

I' majores patrise , id est henwrycylh guiai , cou- Bbemn.

> siderare diligenler simul qui iilorum verum Gwrdas,Hcnwryeyth. Henwryeylh,Gurdui.

l' affirment et qui non ; et postquam majores imtu ( Voy. Amient lavis of Plaies , 1. 1 , p. 1 4 5 , n" 1 o

,

" recitaverint sententiam, tune debent soli ju- et 663, n" 9 ; el t. II, p. 147, et p. 735 , n°3i.)

dices exire separatim et judicare secundum * Voy. Charlul. Roloii. p. 5i, Sg, 6g, 85,

« hoc quod recitaverint majores natu;etquod 101, 10g, i65, 170, 201, 2o4.
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komincs prononçant un jugement clans nn procès de donation entre vils :

(I Venerunt in placiduni (larncolin et liliolus suns) ante viruni Anastuni , el

(1 ibi judicaverunt boni viri ex utraque parte eorum quod non debercl larneo-

Mglin vel posset au ferre vel minuere donum fdioli sui '.»

S IV.

Des scabins.

On a vu plus haut que la Bretagne fut conquise, en 799, par l'un des

plus habiles générau.x de Charlemagne ^. Depuis lors jusqu'à l'avènement de

Noniinoë au trône, le pays, sans perdre ses anciennes coutumes, dut se

plier à certaines institutions établies par le grand empereur. Nul doute

,

par exemple, que celle des scabini ne se soit étendue h une partie de la pé-

ninsule. Les scabins, M. de Savigny l'a démontré, ne doivent pas être con-

fondus avec les boni liomines ou rachimbourgs. Ceux-ci appartenaient à la

classe des juges populaires, comme les nomme l'illustre jurisconsulte; ceux-

là remplissaient une fonction publique, confiée à un nombre limité de (jer-

sonnes. Les chartes où les scabins jouent un rôle ne sont pas nombreuses

dans notre Cartulaire; mais elles ne laissent aucun doute sur la distinction

dont nous venons de parler. Dans deux assemblées présidées, l'une, en

79 y, parles mis5i du comte Frodalt, l'autre par ceux de Nominoë, les éche-

vins appelés à juger sont au nombre de sept seulement. Mais ce nombre

s'élève jusqu'à douze, et même jusqu'à quatorze, dans deux autres procès

déférés au tribunal du mactyern Jainiliitin ^.

Après la victoire de Ballon, les scabini disparurent avec les vassi dominici,

dont quelques-uns avaient été recrutés parmi les mactyerns*.

S V.

Consentement des parents et des seigneurs dans des actes de ventes ou de donations.

— Symboles d'investiture.

Comme tout bien patrimonial, chez les Bretons, appartenait moins à

l'individu qu'à la famille, aucune donation, vente ou aliénation quelconque

' Cliartal. Ro(o«. p. 98. * C/inrdi/. Boon. p. c)4 , 1 13 , iSq , liS.iig.
' Voy. plus haut, p. XXI. ' 76ii/. p. i53.
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ne se pouvait effectuer que du consentement des personnes auxquelles le

bien pouvait un jour échoir en héritage.

Il arrivait assez souvent, en de telles occurrences, que des présents d'une

certaine valeur fussent offerts aux parents de la personne qui aliénait. On

voit, par exemple, en 8/i4 , un noble de la paroisse de Carentoir, nommé

Haitlon, donner à ses proches quatre sous et un denier, comme s'il voulait

acheter par là leur adhésion à la vente d'un petit domaine [Ran-Haelwnl)

estimé seulement huit sous six deniers ^ L'autorisation des seigneurs devait

être aussi demandée, et nombre de chartes attestent qu'elle n'était pas tou-

jours accoidée gratuitement. C'est ainsi qu'en 8!\^. toujours en Carentoir,

ie mactvern Ratuili, seigneur héréditaire du Ploii, recevait six deniers à

l'occasion de la vente d'un alleu nommé Ranconmarch ^.

La transmission de ces diverses propriétés n'était définitivement accom-

plie qu'après la cérémonie de Yensaisinement, qui correspondait à la ma-

ninnission romaine. On sait que, pendant plus de sept siècles, h Ronie, la

procédure judiciaire fut symbolique^. Il en était de même au moyen âge,

et voici les divers symboles d'investiture que nous fournit ie Cartulaire de

Redon ;

1. Glèbe, motte de terre.— La motte de terre, ia glèbe, était transportée

devant le préteui- romain"; au moyen âge, on la déposait sur fautel, dans

les églises et dans les monastères, en présence de nombreux témoins 5.

2. Rameau, branche d'arbre. — L'investiture symbolique per ramiim se

rencontre souvent dans les chartes du moyen âge. Tantôt le ramean était

enfoncé dans la motte de terre, pour indiquer que non-seulement le sol,

mais encore tout ce qui le couvrait , moissons , arbres , vignes , serfs , colons

,

étaient transmis à l'acheteur; tantôt, et c'était le cas le plus ordinaire, le

rameau était employé tout seul ^.

3. Baguette, verge, bâton.— Le bâton, la verge, ia baguette, signes ordi-

naires du commandement chez la plupart des peuples \ sont des symboles

de tradition qu'on rencontre dans toutes les anciennes coutumes. Les Bre-

' CAorlnf. Rofoii. p. 85. " Par exemple les faisceaux consulaires,

' /6i<J, p. 8i. l'affrancliissement par la verge (liiidictfl), chez

"' C est-à-dire jusqu'aux lois jEbalia et Julia les Romains; chez les peuples du moyen âge,

' Voy. Hauteserre. Df jîr(ion,jum, tractm . la baguette, la verge dejustice, le bâton des

c. Il, p. 95. marécbavtx de France, etc. Le sceptre royal n'a

' Cliartal. Boton. p. 76, 108, i9i,365 pas d'autre origine.

' Ihid. p. 272 , 33S.
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tons semblent avoir fait particulièrement usage de baguettes de buis et de
coudrier'.

4. La main. — La main, qui représente la force physique et personnelle

de fbomme, a été employée, chez la plupart des peuples, comme le sym-
bole du pouvoir. A Rome, le fds émancipé, l'esclave affranchi échappaient
a la main du père ou du maître {emancipatio , manamissio). La tradition de la

propriété fut de même consacrée, au moyen âge, par le symbole de la

mam. Les hommes qui n'avaient pas le droit d'acquérir, de mettre la main
sur une chose, étaient appelés hommes de mainmorte. Tel était le sens primitif

et symbolique de cette qualification, qui, plus tard, indiqua seulement la

défense faite à certains individus de disposer par testament.

Dans les contrats de droit privé, comme dans les traités passés entre

princes 2, l'on offrait sa main comme un gage de foi. Dans les donations

faites aux églises, aux monastères, les uns plaçaient leur main droite sur la

charte de concession, les autres sur le livre des saints évangiles ^ ou sur

1 autel*. Un arrangement se concluait entre deux personnes par funion des
mains ^.

Le double symbole de la main considérée, d'une part , comme symbole
de puissance, et, d'autre part, comme signe conventionnel, donna naissance
au rite symbolique du serment féodal, qui, de la part du vassal, consistait

à mettre ses mains entre les mains du suzerain. Cette formalité présentait

un double sens: d'abord, elle indiquait le pacte conclu entre le seigneur
et le vassal, puis la subordination de ce dernier à l'homme auquel il avait

livré ses mains .

5. Gants.— Cette forme symbolique , étrangère à l'antiquité'', figure, dans
les anciens actes, comme un mode de transmission, d'investiture. Il était

' Chartul. Roton. p. 18, et Append. p. 876.

' Tacite rapporte que la peuplade des Linjo-

iiM, suivant une coutume antique, envoya aux

Romains plusieurs mains droites comme ga^e

d'amifié. {Hisi. I, liv.)

' Chartul. Roton. p. 27g.

» /iid. p. 267, 268,3/1/1,393.

' Ibid.p. 255.

' «Doit l'homme joindre ses deux mains en
«nom d'humilité et mettre es deux mains en

"Signe que tout lui voue et promet foy. » (Bou-

leiiiier, Somme rur. dans du Cange, au mot ho-

minium.) De là plusieurs locutions encore usitées

de nos jours : prêter serment entre les mains de

i/uelqu'un (quoiqu'on ne place plus ses mains

dans celles de la personne qui reçoit le serment
)

,

avoir en mains , prêter les mains, etc.

' Casaubon pense que l'usage des gants n'exis-

tait ni cliez les Grecs, ni chez les Romains. ( In

Athen. lib. XII, cap. 11 ; cf. avec dn Cange au mot
Cirotheca.

]
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usité chez tous les peuples de race germaine, mais il le fut tout particu-

lièrement chez les Francs, selon du Gange. Le Cartulaire de Redon nous

offre de nombreux exemples d'investitures par le gant chez les Bretons ar-

moricains, dont ia coutume était de déposer ce gant sur l'autel ^ Dans une

donation faite, en 887, dans la paroisse de Guer, Rethwobri concède un

domaine à Juab, qui doit payer pour lui la rente due nu macticrn du plou;

et, comme symbole de ia convention (m signo), n trihuit Juab suam manicam

c( dexteram in manu Rethwobri ^. « Vers gS 1 , Juhel Bérenger, heureux de la

découverte d'une tonne de vin sur le livage d'Enez-Mur^, se dégante de la

main droite, afin de constater symboliquement le don qu'il fait de l'île aux

moines de Saint-Sauveur ".

La main nue était un symbole de loyauté, de sincérité. Il était interdit

aux juges royaux, selon le Miroir de Saxe, de siéger gantés, et, de nos

jours, en FVance, les avocats plaident sans gants ^.

6. Couteau recoarbé. — L'emploi du couteau recourbé comme symbole

d'investiture n'est pas rare dans les chartes publiées par Dom Lobineau

et par Dom Morice; mais le Cartulaire de Redon n'en oflVe qu'un seul

exemple®.

7. Le palliam. — Le palliiim ou manteau était un signe de protection

chez les peuples anciens. Ruth dit à Booz, dans l'Ancien Testament : «Eten-

11 dez sur moi votre manteau, car vous êtes mon proche parent ''. » Chez les

Germains, le manteau était aussi un symbole de défense, de secours, de pro-

tection , et c'est pour cela , dit Grimm
,
que l'adoptant enveloppait l'adopté

dans son manteau *.

Le manteau , après avoir figuré comme symbole de protection dans la

formalité de l'hommage féodal '', fut employé comme mode d'investiture

' Cluirtul. Roton. p. 54, oti, 61, 63, 70, quand ils protestaient de la sincérité de leurs

111, ii8, 120, 128, 171, i85. clients, se tournaient du côté de limage du

* Ibid. fi. i3S. Christ, vers lequel ils étendaient continuelle-

' Ene:-mur, l'ile grande. ment la main di-oite. De là la coutume d'avoir

* Chartul, Roton. p. 258. Cet acte d'investi- cette main dégantée. De nos jours l'on prête en-

tm'e n'a pas été , par oubli , marqué dans notre core serment en justice en ayant la main droite

Index qenerahs. découverte.

^ M. Foutnel(Hist. abrégée desavocats, ch.\n) '^ Chartul. Zîofon. p. Sig.

prétend qu'ils ont la main droite dégantée, " Dom Calniet, Dicfionn.Jc fa Bi6/e, v°Ruth,

parce que cela leur permet de feuilleter plus à III , Sgg.

l'aise les pièces d'un dossier. Cette raison est * Grimm, Poésie im Recht, S 6.

puérile. Personne n'ignore que les avocats, ' Voy. Laurière, G/o«. v" Hommage.
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dans les donations, dans les mises en possession d'églises, etc. ' Notre Car-

tulaire nous en fournit un exemple ^.

8. Croix suspendue au cou. — Une charte de 848 nous fait assister à

l'investiture d'un petit monastère concédé par Wrhasoui à saint Conwoion

,

"per suam cruccm quœ de collo peiidebal^. »

Des écrivains d'une grande érudition se sont occupés, de l'autre côté du

Rhin, de déterminer la nationalité des diverses formes symboliques. Rome,

prétendent-ils, empruntait ces formes à l'industrie, la Germanie à la nature.

De tels aperçus sont très-ingénieux sans doute, et la poétique imagination

de nos voisins s'y est donné libre carrière; mais, voulant rester dans mon

sujet, je crois devoir passer outre.

S VI.

Des formules.— Annonce de la fin prochaine du monde. — Analhèmes.

—

De la formule cum. stipulatione suhnixa.

1 . On remarquera , en feuilletant les documents dont se compose la

première section du Cartulaire, que la formule initiale des chartes les plus

anciennes est très-souvent celle-ci : « Mundi termine appropinquante , ruinis

« crebrescentibus, jam certa signa manifestantur, etc.''» L'origine de cette

formule remonte beaucoup plus haut qu'on ne le suppose en général. Quel-

ques passages de l'Apocalypse, interprétés avec exagération par de pieux

écrivains, donnèrent naissance, de bonne heure, à la croyance, partagée

par l'immense majorité des chrétiens
,
que la fm du monde était proche.

Plus de quatre cents ans avant l'an i ooo , l'effroi de ce jour suprême se tra-

hissait déjà dans les actes. Le testament de sainte Radegonde débute, en

effet, par ces mots : aMundo in fmem currenle, etc. ^i>

Sismondi et Dulaure, dominés par de mesquines préventions, ont pré-

tendu que les moines, dévorés de la soif de s'enrichir, avaient, dans ce but.

habilement exploité les terreurs de leurs contemporains. Mais l'accusation

est vraiment puérile. Quel homme de sens peut croire, en effet, qu'en

' Voy. Galland, Franc-alleu, XX, 335-34i. i3, li, i5, 16, 28, 32, io, 4i, 45, A7, 5à ,

2 Chartul. Roton. p. SgG. 58
, 73 , 75 , 86 , etc.

' /tiUp.3G3. ^ fardessus, Charte et diplomate! j 1. 1, p. iSi.

'' Ibid. p. 3, /|, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1, 12, ann. 58i.
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un temps où des contrées entières étaient en friche et comme à la dispo-

sition de qui voulait les cultiver, les religieux de Saint-Benoît aient inventé

je ne sais quelle trame pour se faire livrer des terrains sans valeur?

2. L'usage des anatlièmes, par lesquels se terminent certains actes,

remonle assez haut. M. N. de Wailly, le savant paléographe, rappelle que

le concile d'Orléans les avait employés dès le milieu du vf siècle. Ceux

que renferme le Cartulaire de Redon ne présentent aucune particularité

remarquable. Le plus ancien est celui-ci, qu'on lit dans une charte de 863 :

» Que si quelqu'un , soit moi , soit l'un des miens , tentait d'annuler ces dis-

>i positions, que Dieu le prive de son héritage terrestre et du royaume du

(c ciel, et qu'il soit anatlième jusqu'à la fin de ses jours '.

3. Cum stipalaiione siibniœa. — Cette formule, qu'on rencontre si sou-

vent dans les anciens actes, a été, comme on sait, diversement interprétée.

Les savants auteurs du Nouveau traite de diplomati(jue croyaient qu'elle indi-

quait simplement qu'une paille ou un rameau, symbole de transmission de

la propriété, avait été attaché à la charte^.

A l'appui de cette thèse, on a cité les Traditiones Faldenses, qui attestent

que l'usage existait en effet d'attacher une paille aux documents écrits'.

Mais, de nos jours, une autre opinion parait devoir l'emporter. On a re-

marqué que, dans la plupart des actes, les expressions cum stipalatione sub-

nixa sont précédées ou suivies de clauses pénales qui prononcent une

amende au profit du fisc, ou attribuent une certaine somme à la personne

envers laquelle on s'oblige, dans le cas où soit l'obligé soit son héritier

refuseraient de remplir la convention. Or, comme la constitution huitième

du titre IX, livre II, de la Lex romana fVisigothoram^ renfermait une dispo-

sition qui assujettissait à des peines pécuniaires, déterminées par le contrat,

la partie ou les héritiers qui refusaient de s'exécuter; comme, d'un autre

côté, plusieurs documents, dans les Traditiones monasterii Sancti Galli, au

lieu d'employer les seuls mots cam stipalatione sabnixa, portent stipalatione

arcadiana, ou lege arcadiana quœ omnium chartarum accommodât firmitatem.

il y a lieu de croire, avec du Cange et avec M. Pardessus, que, dans les

nombreuses chartes où on lit seulement cam stipalatione sabnixa, le mot

' Chartal. Rolon. p. 61, et cf. p. 195, 201, ^ Traditiones Faldenses ,\. \\ , (orm. xxii.

2ià, 21g, 225, 226, 24o, 244, 249, 271, ' On sait que cette loi romaine des Wisigoths

279, 3i3, 334, 348, etc. avait été extraite du code théodosien.

- Nouveau traité de diplomatique, \ , (i3j.
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arcadiana est toujours sous-entendu. Ce serait là une nouvelle preuve, au

milieu de tant d'autres, de l'infiltralion du droit romain dans le droit civil

des Francs '.

S Vil.

Les dates.

1. Plusieurs chartes de notre Cartulaire rappellent le souvenir d'événe-

ments considérables et qui constituent de véritables dates historiques :

81 6. — Le dimanche, jour de la Nativité de Notre-Seigneur, en l'année

où mourut l'empereur Cliarles (Charlemagne)'^.

821.— Le troisième jour des nones de février, trois ans après la retraite

de l'empereur Louis devant Morvan ^.

833. — Le sixième jour des calendes de février, Nominoë gouvernant

le pays de Bretagne
,
que les Francs avaient récemment envahi ^.

8/10.— Le y' jour des ides de mars, en l'année où la guerre éclata entre

le roi Charles (le Chauve) et Nominoë ^

8 /il. — Pendant l'année où Lothaire livra bataille à ses frères et où

périrent beaucoup de milliers d'hommes ''.

8/42. — Le 13" jour des calendes de juillet, dans l'année où les fds de

l'empereur Louis furent en dissentiment^.

845. — La veille des ides d'avril, dans l'année où le roi Charles et No-

minoë se livrèrent bataille *.

8/(6. — Le /('jour des ides de juin, 5° férié, en l'année où Charles attei-

gnit Nominoë dans un lieu nommé Ballon^.

8li-j. — Dans l'année où éclata la querelle des évêques^".

8/18. — Le jourmêmeoù le corps de saint Marcellin fut transporté dans

l'éghse de Saint-Sauveur de Redon i'.

' C/iar(«/. /îoîon. p. 1 2 ,35, 42 , 48, 55, 77, ' Chartul. Rotoii, p. 1^2.

95 , j54, 161, i63, i65, 167, 175, 177, 178, ' Ikid. p. 359 et 390.

179. On remarquera que la formule cam stipu- ' Ibid. p. 36o.

/attonesufcnia;a se rencontre le plus souvent dans ' Ibid. p. 9a.

les chartes du pays franc. ' Ihid. p. 362.

^ Ihid.p. 102. '" /6;Up. 362.

' Ibid. p. 112. " Ibid. p. 88.

' Ibid. p, 1 1

.
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856. — Dans le palais de l'évêque de Vannes, lequel était retenu pri-

sonnier par les Normands '.

868. — Le 9' jour des calendes de juin, dans la paroisse d'Avessac où

Salomon et les Bretons étaient en armes, en face des Normands^.

869. — Le 7° jour des ides de juillet, dans l'année où le roi Salomon

fit le projet de se rendre à Rome, projet auquel s'opposèrent les seigneurs

de son royaume, qui redoutaient les ravages des Normands^.

876. — Le jour des calendes d'août, pendant l'année et dans le temps

où Gurwant et Pascweten poursuivaient à outrance le roi Salomon, qu'ils

mirent à mort et dont ils se partagèrent les états*.

2. Le Cartulaire de Redon est écrit en latin d'un bout à l'autre, mais

un grand nombre d'expressions bretonnes sont employées dans les chartes,

où la traduction en est parfois donnée^. Ce n'est pas tout : sous la date du

3 février 8a 1, l'on trouvera une délimitation de domaine, écrite presque

en entier dans la langue du pays. Nous allons placer sous les yeux des lec-

teurs ces quelques lignes, les plus anciennes, à notre connaissance, qui

existent dans le dialecte armoricain :

Churtul. Bolon.jp.idg. hutte, timiiiius; dicoJnt[sinecoJrito)\dmoharl,

- Ibid. p. 198. sine impedimenta"'; enep-gnertli , prix de la vir-

'

Ibid. p. I 99. ginité, don du matin; ene:, iniz, i\e;Jau,faou,

//iiJ. p. 191. bétre;Jtn, limite; jloch, page, serviteur; [rot,

Par exemple, le mot loch est traduit par /ron(, torrent, eau courante; jufn, ucn, blanc;

postas caballorum ; crac, par acervus; Gartiern, guern, l'aune (arbre) ; gur, wr, wor, l'homme, le

pai- homo nobilis; brengoen,paT nemas vallis; mâle; hcn, vieux; kemenet, fief, terre recom-

Bro-wercch, par provincia Gueroci, etc. Quant mandée ; lun, église, oratoire; les, lis, cour de

aux mots non traduits , leur nombre est considé- justice ; macocr, magour, mogucr, mur, muraille ;

rahle et leur signification non douteuse. Voici mactyem, prince héréditaire dune paroisse;

ceux qui reviennent le plus souvent dans les mac(, bénéfice, seigneurie; maen, pierre ; macr,

chartes : bedu, bouleau (arbre); hot, habitation mair, intendant; moal, chauve ; newez , nowid

,

entom"ée de bois; brascd (bracc), gros blé, nouveau; ^en, tête, sommet;/jfrfn, pi. pinnou,

méteil *
; (iron, colline, mamelon; cofr, kaer, des poiriers; p!ou, paroisse ;poii, pays, région;

fccr, demeure foi-tifiée , vill;i , métairie , hameau ; poul, trou d'eau, port; quil, retraite, lieu de

coen, comh, cons, \ allée; coct et cran, bois; co- refuge; ran, partage de terre ,
parcelle ; ros, ter-

Jrit (en gallois, eyjryf)\ la terre cyjrif o\x cofrit rain en pente douce ; rock, rocher; m, rouge;

étaitpai-tagée également entre certains tenanciers tref, trêve, village; tre,à travers (Pou-tre-coet) ;

non libres; compot, la cvimwd ou commote des tigran (de ty, maison, et ran, partage de terre) ;

Cambriens; cowenran, petit domaine"; crac, uc/iei, élevé , haut placé , etc

* Bras, gros; ed, gaUois y(/, bic.

*' Cowenran , cyian-ran , propriété complète , espèce d'aleu.

**' Owen, dans son dictionnaire gallois , donne ce mot sous la forme ditcaharz. On le lrou\e sous la forme

t'quivalenle heb waharâ , dans les Lois d'Hoèl (in-fol. p. i5i }.
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K Magniliciu feminîc sorori meae nomine Roiantken ego , Calweten
,

«vendidi rem proprictatis meœ, id est Ran Rianlrar, iv niodios de bracc,

•csitam in plèbe Rufiaco , finetn habens afin ran Melan donroch do fos Mat-

« wor cohiton fos do Jmhoir '
; ultra Imhoir par landam^ do fos fin ran Dofion ,

cdofin ran flaelniorin cohilnn hi fnsan, do riidfos cohilon nid fos per lannani

^^[sic] do fin ran Londinoc pont Inilioir^.n

Nous donnons plus bas la traduction interiint'îaire de ce passage, qui, du
reste, est reproduit en latin dans un acte du même recueil.

« VIII.

Des sceaux et de l'annonce du sceau.

L'emploi des sceaux remonte à la plus haute antiquité. Achab , roi

Imhoir est un ancien mot ayant le même
sens que stcr. On disait l'imhoir, le ster, la ri-

vière.

^ On se demande pourquoi ce per landam

dans le teste breton, lorsque le tre lann venait

si naturellement sous la plume.

' Traduction interlinéaire : /l /in

De l'extrémité

ran Melan don roch do fos

de la portion de Melan au rocher au fossé

Malivor cohiton fos do Imhoir:

de Matwor le long du fossé à l'Imhoir;

ultra Imhoir per landam do fos

au delà l'Imlioir à travers la lande au fossé

/" ran Dofion, do fin

de l'extrémité de la portion Dofion, au bout

ran Haelmorin cohilon hi

de la portion d'Haelmorin le long de le

fosan do rud fos cohiton rnd

petit fossé au rouge fossé le long du rouge

fos per lannam do fin ran

fossé par la lande à l'extrémité de la portion

Londinoc pont Imhoir.

de Loudinoc pont Imhoir.

Dans une charte qui suit celle dont nous ve-

nons de transcrire les passages bretons , ces pas-

sages sont traduits en ces termes : « Ego Hael-

hoiarn . . . vendidi rem proprietatis mea; . . .

B quœ est a fine ran Melan ad rochum, a roclia ad

l'fossatam Matwor, afossala ad ripam , a ripa per

«landam ad finem ran Dofion, secandam finem

sfossatellam usque ad riibram fossalam usque ad

nponlem Lonlinoc.a (Charlul. Rolon. p. i i 2 et

Il 3.)

Le mot cohiton ( le long du
)

, employé dans

la charte bretonne, est une altération de cyhid

en (dans le dialecte armoricain, kcit en). An-

ciennement, l'article irlandais ami ou enn parait

avoir joué, dans le breton armoricain, concur-

remment avec l'article ar ou er (gallois, yr), le

rôle d'article déGni. Certains noms de lieux,

mentionnés dans les anciens actes, Penanrun,

Pcnanprat, etc. laissent peu de doutes à cet

égard.

Les termes hifosan sont employés plus haut

lionryfosan. Fosan est le diminutif de/oi, et c'est

pourquoi la charte porte fossiitcUa et non pas

fossa. Le mol fos, en irlandais, comme aujour-

d'hui le mol fossé, chez les Bretons, signifie non

pas une excavation , mais un talus. Les vieux ju-

risconsultes, au surplus, entendaient le mot

dans ce sens, lorsqu'ils établissaient une distinc-

tion entre la douve et \tfossé.
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d'Israël , en faisait usage , M. de Wailly l'a constaté d'après un texte formel

de la Bible'. De l'Orient cet usage passa chez les Grecs, puis chez les Ro-

mains, qui le transmirent aux Gaulois et aux Germains. Les princes Carlo-

vingiens scellaient leurs diplômes; l'apposition du sceau, notre Cartulaire

en fait foi, était d'ordinaire annoncée à la fin de l'acte, dans une formule qui,

pour celte raison, s'appelait Yannonceclu sceau, et dont voici le contexte : « Et

« ut haec nostrae largitionis atque consentionis auctoritas incommutabilem

(I et inconvulsam obtineat firmitatem, manu propria subter eam firmavimus

(I et an;iu/( nostri impressione adsignari jussimus^. » On retrouve à peu de

chose près la même formule dans un diplôme à la date de 85o, où Charles

le Chauve, sur la prière de fabbé de Redon, confirme au monastère tous

les privilèges concédés par Louis le Débonnaire : « Haec vero magnitudinis

«nostrœ auctoritas ut inconvulsam in Dei nomine semper obtineal firmita-

«tem, manu nostra eam subter firmavimus, et de unnido nostro sigillari

(I fecimus^. »

De ces deux textes et de beaucoup d'autres que les Bénédictins ont pu-

bliés. Ton peut induire, sans doute, que, avant l'année 88/i*, les Francs

employaient l'expression annulas de préférence h celle de siçjilliim, dans Van-

nonce du sceau. Toutefois, est-ce à dire que ce dernier terme, inscrit dans

un acte antérieur à SS^i, accuse un grossier anachronisme? Cette opinion

a été soutenue, mais, il faut le dire, par un écrivain dont férudition est

moins incontestable que le talent.

Il y a, dans la Chronique de Nantes, un diplôme d'Erispoë en faveur de

l'Eglise du pays, diplôme rédigé de 853 à 85/i, et qui se termine par ces

mots : « . . .Et ut hfcc nostrœ redditionis et confirmationis auctoritas certius

u credatur et diligentius conservetur, manu propria eam subter firmavimus

u atque sicjillo nostro jussimus insigniri. »

L'auteur auquel je fais allusion semble ne pas admettre cjue les princes

de Bretagne aient fait usage de sceaux avant le règne d'Alain Fergent'^; d'un

autre côté, comme le mot sigillum est employé dans l'acte précité, on n'a

' Begi. 1. III, c. XXI, V. 8. loin, n'est pas inconlcslahle, même en France.

' Charlul. Roton. p. Zèli

.

' Les Bénédictins et, d'aprës eux, M. de

' Ibid. p. 356. Waiily et M. Quantin ne font remonter qu'à

' On prétend que c'est en 88 i, dans un acte Alain Forgent (loSii) l'usage des sceaux en

émané de Charles le Gros, que le mot sigillam Bretagne : plusieurs actes de notre Cartulaire,

fut employé, pour la première fois, dans l'an- on vient de le voir, prouvent évidemment le

nonce du sceau. L'assertion , on le verra plus contraire.
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pas craint d'accuser les évoques nantais de ïnvoivfabrujué après la mort du

fils de Nominoë '.

Je n'ai point à examiner les singuliers arguments par lesquels on s'ef-

force d'établir que Dom Brient, Dom Le Gallois et Dom Lobineau ont ac-

cepté, comme authentique, «une pièce d'une insigne fausseté.» Pour faire

justice d'une telle assertion , il suffit de citer quelques lignes empruntées à

d'autres diplômes bretons. Et d'abord, dans un acte du Cartulaire de Redon

,

où Erispoë confirme aux moines de Saint-Sauveur le droit d'élire libre-

ment leur abbé, dans ce diplôme rédigé vers la fin de l'an 853 , se lisent les

paroles suivantes : u Concedimus cis [monachis Roton.) cp.iod et genitor meus
« bonœ memoria." Nominoe cum suo sigillo jam antea concesserat et ut

«hoc firmius stabiliusque lam in presenti quam in futura generatione per-

umaneret, manu nostra firmavimus omnesque supradicti nobiles firmave-

orunt ac nos postea sigillo nostro sigillari jussimus^. » Or, fauthenticité de

l'acte précité n'a jamais été, que je sache, contestée par personne.

Dans un diplôme du roi Salomon , sous la date de 868 , le sceau du prince

est annoncé en ces termes :

(' Et ut hoc firmius stabiliusque tam in futura quam in presenti genera-

«tione permaneret, manu nostra firmavimus ac sigillo nostro sigillari jus-

« simus ^. 1)

Ira-t-on jusqu'à soutenir que les moines de Redon, comme les évéques

de Nantes, tenaient fabrique de faux titres? Avant cette époque, en 865,

le roi Salomon ayant écrit au pape Nicolas I", pour solliciter le pallium en

' Non-seulement, à cause de l'emploi du mot s'appliquent non pas à son père mais auï Nor-

siijillum, dans un diplôme de 853, l'on jette mands qui venaient de saccager la ville de

aux évéques de Nantes l'ëpithète de faussaires, Nantes. (Bull. arch. de l'Assoc. bret. ann. i 853,

mais, en outre, pour établir leur culpabililé, 4°vol.p. 161.) Quant au mot com/jafrr, son em-
l'on objecte :

1° que le diplôme précité contient ploi dans les actes au viii' siècle ne se peut

à l'adresse de Nominoë des expressions inju- contester (voy. du Gange), caria charte de fon-

rieiises , telles que/or6an, homme improbe , etc. dation du monastère de Saint-Maxent , en 869

,

toutes expressions impossibles dans la bouche renferme ces mots : «Casulam sacerdotalem

d'un fils; 2° qu'Érispoë appelle Charles le «[Maxenlio obtuli] quam mihi meus
Chauve son 1res amé cumphe, «amantissimus compaffr Francorum piissimus rex Karolus. .

.

compater, » locution qui constitue , dit-on , un .1 transmisit dono. »
( Chartul. Roton. p. 190.)

anachronisme palpable. ( Voy. Lejean , Biogr. Or accusera-t-on aussi les moines de Redon
bret. t. I, p. 680.) d'avoiryiitri^ii^ cette pièce?

Mon savant compatriote , M. de la Borderie, ^ Chartul. Roton. p. 366.

a très-bien démontré que les mots piratica de- ^ Ihid. p. i88.

mslatio, employés dans le diplôme d'Érispoê,
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faveur de Festien , archevêque de Dol , le souverain pontife , dans sa réponse

,

s'étonna de ce que la lettre du prince breton ne fût pas munie de son sigil-

lam : « Necesse est jani post hœc sua scripta proprio signe nobis impressa

«atque sigillo munita mittere, etc. 'n

Or, comment admettre, après cela, qu'à Nantes, à Rome, à Redon, des

faussaires se soient comme donné le mot pour remplacer l'expression an-

nulas par celle de sigilliim? D'ailleurs, en se plaçant même sur un autre

terrain, en supposant, par exemple, que les Bretons eussent l'habitude de

calquer leurs usages sur ceux des Francs, l'insertion du mot sigilhim dans

des actes de 853, 865, 868, ne serait nullement l'indice d'un anachro-

nisme ni d'une falsification, car M. N. de Wailly constate que ce mot était

employé, dès 62y, dans un diplôme de Clothaire II, cité par les Bénédic-

tins^.

De tout ce qui précède il nous est donc permis de conclure :

1° Que l'usage des sceaux existait, chez les Bretons, dès le règne de

Nominoë et de son fils Erispoë^ ;

2° Que, en Bretagne, l'insertion du mot siçjillum dans des diplômes anté-

rieurs à l'année 88A n'autorise nullement à croire que ces actes soient faux.

' Cette lettre , tirée des archives de Tours

,

porte la date du 2 5 mai 865 ; elle a été publiée

par D. Morice, Pr. 1. 1, coi. 829.

* M. de Wailly, Eléments de paléographie,

1. 1, p. 287, n. 1.

' Que si le lecteur avait quelque doute sur le

fait, nous le renverrions à un acte extrait par

D. Morice du Cartulaire de Prum et dans le-

quel Salomon , roi de Bretagne , annonce que

son diplôme en faveur de cette abbaye est muni

d'uD sceau, n ...Et ut bœc pr.-eccptio firma et

« inviolabilis per futura maneat tempora

«annuli nostri impressione subterfirmare feoi-

»mus.D (D. Mor. Pr. t. I,p. 8ii-3i6.)

La Chronique de Nantes et le Cartulaire de

l'église d'Angers renferment aussi deux di-

plômes où l'annonce du sceau d'Alain le Grand

,

comte de Vannes, se trouve deux fois mention-

née. (Voy. D. Mor. t. I, col. i42-i43 et 332-

833.) Or il est assez peu croyable, on l'avouera,

que l'on ait pu s'entendre à Nantes , à Angers et

à Prum pour attribuer faussement un sceau à

l'héroîqiie vainqueur des Normands.



'ROLEGOMÈNES. cclxvii

CHAPITRE Vlir.

$ I".

Etat des personnes. — Aperçu général.

Je crois avoir établi, clans un travail qui déjà remonte à plusieurs an-

nées ^ que, chez les Gaulois, la société se composait de trois sortes de per-

sonnes : les nobles [équités, principes), auxquels appartenaient les honneurs et

la considération^; les fidèles ou compagnons d'armes [clientes, devoti, sol-

durii, amhacti , B-spansvTOLt) ,
qui combattaient et mouraient pour un chef^;

enfin la classe nombreuse des pœneseiri, qui, charges d'impôts, accablés de

dettes, entraient au service des nobles, et, devenus étrangers à la vie po-

litique, en arrivaient à subir la dure condition des esclaves*. Or les mêmes
faits se reproduisent dans l'histoire de la Bretagne insulaire. Là , de nom-

breux clients, des compagnons de guerre se plaçaient aussi sous le vasselage

des nobles. C'étaient des serviteurs de condition libre, quoique pauvres et

sans crédit ^
: « Quaedam nationcs , dit Tacite en pai'lant des Bretons vaincus

<i par Agricola, in curru praeliantur : honestior auriga , clientes propugnant*. )i

La culture de la terre était donc abandonnée aux pœne servi, aux ohœrati,

plus ou moins engagés dans les liens de la servitude ''.

Nous retrouvons à peu près le même état de choses chez les Cambriens

' Mémoire sur l'or'ujine des institutions féo- nquîe per se nitiil audet et nullo adhibetur con-

dales, dans la Bévue de législation, Paris, iSiy, o silio. o (Cœs. de Dell. gall. VI, xiii.)

t. XXIX, p. 257 et suiv. = Diodore le déclare formellement : Ènâ-

' a In omni Galiia eorum hominum qui ali- yovtoLi Se xol'i Q-spi-nowoLs e'Ast/ôspo'js £« twi

«quo sunt numéro alque honore, gênera sunt 'eevllj^0Jv KaraXé^ ovtss oh -nvioy^ois xal zsup-

oduo. . . alterum est druidum, alterum equi- aamaTaU x^pâvrai xarà ris fia';^«. (Diod. lac.

ntum. » (Cœs. de Bell. gall. YI, xin.) sup. cit.)

^ Cf. Polyb. 1. II, c. XVIII. — Cass. de Bell. "^ Tacit. Agricola, xii.

gall. III, XXII; VI, xv; VII, XL. — Diod. Sic. ' D'après Cicéron, les Gaulois avaient an-

1. V, p. 332, éd. 1746, Amstelodam. — Pau- cicnnenient en grand mépris les travaux des

San. in P/ioc. c. XIX. champs; oGalH turpe esse ducunt frumen-

* " . . . Piebs pœne servorum habetur loco, «tum manu qiu-crere : itaque armali alienos

II.
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du temps d'Hoël-dda et chez les Bretons du ix° siècle. Chez ces deux peuples,

la population se composait d'hommes libres, de colons et de serfs. Il y avait

plusieurs ordres d'hommes libres, comme plusieurs ordres de colons et de

serfs. Les hrenins, les comtes, les arglujds, les mactyerns étaient des ingenui

revêtus d'une dignité supérieure, suivant le langage du savant Moeser'. Les

simples hommes libres, les bonedig cynhvynol, ne possédaient qu'un braint'^

inférieur. Venaient ensuite les colons dont la condition, peu différente, selon

toute apparence, de celle des pœne servi gaulois, était cependant beaucoup

moins dure que la condition des servi de i'Armorique et des caeth^ de l'île

de Bretagne.

s II.

Hommes libres d'une dignité supérieure.

Le plus antique recueil des coutumes galloises, le Code de Démétie

,

)-apporte qu'il existait dans ce pays trois sortes de privilèges : privilège de

naissance, privilège d'office, privilège de terre*. A la tête des privilégiés

étaient naturellement placés les hommes libres de première classe , aux-

quels appartenait, par droit héréditaire, le gouvernement des districts et des

paroisses, et qui portaient, chez les Cambriens, le nom d'arghjd^. Chefs

supérieurs de territoires assez vastes, ils jouissaient d'importants privilèges.

Tout cyniro devait, à partir de l'âge de quatorze ans, se placer sous leur

tutelle ou ,
pour parler le langage du droit, sous leur recommandation ^. Des

redevances, des services étaient attribués à ces arghvyd. Aucune vente, au-

cun alïéagement ne se pouvait effectuer sans leur consentement". Les biens

des vassaux morts sans héritiers leur appartenaient*; de la Toussaint à la

agrosdemetunt .«(DcBepni.III, VI.) Quec'esl ^ «Ca«(/», captivus, mancipiimi , servus, ar-

bien là le génie de noire race! lYpée! toujours « morice miser.» (Davies.)

l'épée! ' Aiicieiil laus of TVales, t. I, p. 468, S 108.

' Dans sa savante Histoire d'Osnabruck. ^ »/lrj/Hyrf(/, Jouiinus.» ( Davies.) «The su-

(Cf. Savigny, Hist. du droit romain aa moyen «perior chief of district," dit Owen.

agi, trad. par Guenoux, t. I, p. i34.) ° Ancient laws, t. I, p. 90, S 3'i in fine , et

* tBraint, jus, praerogativa
,

priviiegium
, p. 202, S 8.

«jus civitalis, dignitas. » (Davies.) — Boncdd, '' Ibid. p. 180, S 18.

«nobilitas, ortus, origo. [Idem.) — Cynhwynol, ' Ibid. p. 202 , § 9.

«ingenuus, nativus. » [Idem.)



PROLÉGOMÈNES. cclxix

Saint-Martin, ils recevaient des hommes libres une certaine somme, et les

chefs de clans étaient tenus, eux aussi, de leur faire, chaqiic année, la remise

d'une livre d'argenté En un mot, dans une circonscription plus resserrée,

Yarylwyd exerçait la même autorité que le Irenin dans son royaume.

Le prince de ploa, ou mactyern, occupait en Armorique une position

analogue. Seigneur héréditaire^ d'une et parfois même de plusieurs pa-

roisses', il y possédait des droits très-importants. Dans la paroisse de Bains,

par exemple, il levait des tonlieus ou impôts sur les marchandises transpor-

tées par eau''. Sa juridiction était véritablement souveraine; ses vassaux

devaient lui payer, ainsi qu'à ses descendants, une redevance qui correspon-

dait, selon toute apparence, à l'impôt perçu par les chefs de districts gal-

lois ^. Sous les Cariovingiens , les mactyerns furent contraints de courber la

tête sous le joug de l'étranger. Charlemagne avait chargé l'un de ses lieute-

nants de maintenir les Bretons dans le devoir. Aussi plus d'une charte de

l'abbaye de Redon prouve-t-elle que le grand monarque soumit les vaincus

à l'empire de ses règlements et que l'institution des soabins, par exemple,

fonctionna quelque temps en plein Browerech. Le mactycrnat cependant

n'y fut pas anéanti; les princes de paroisses conservèrent à peu près leur an-

cienne puissance : les uns se trouvèrent placés sous fautorité du comte

franc préposé au gouvernement de la péninsule; d'autres, tels que Por-

titoë et Wrbili, relevèrent directement de l'empereur à titre de vassi do-

minici ''.

Parmi les hommes libres d'une dignité supérieure figuraient naturelle-

ment les viri nobiles, les optimales dont il est parlé dans le Cartulaire, et qui,

propriétaires de vastes domaines, y exerçaient une juridiction.

S III.

Hommes libres du second et du troisième ordre.

La classe des libres du second ordre se composait des petits proprié-

taires placés sous la juridiction d'hommes riches et puissants, auxquels ils

' /Incienf /au)i,t. I, p. 188, S i5, et p. 556, Roton. p. 16), l'est aussi en Ruffiac, p. 10;

SS 54, 55, 56. en Molac, p. 2o4, et en Pleucadeuc, p. 206.

' Chartal. Rolon. p. 113, 170, 2o4. ' Chartal. Roton. p. 80-81.

' Portitoè, macliern en Garentoir (C/iar(«/. ' Jbid. ]) i38. — ' Ihid. p. i53.
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avaient engage leur foi. Telle était la condition de Catworet, le fidèle de

Nominoë, et dont ce dernier eut à venger la mort'; telle était aussi la si-

tuation des fils de Treitbian
,
qui s'étaient placés sous le vasselage de Rudait ^.

Dans la seconde section du Cartulaire, section dont les actes se réfèrent

au xi' siècle et même à la pi'emière moitié du xii°, il est fait mention de

milites, de clientes, d'ecjuites, de vicarii, d'armigeri, lesquels, sans aucun

doute, appartenaient à une catégorie mitoyenne d'hommes libres. Cette

simple noblesse , dit Dom Lobineau , « renfermait, elle-même, des degrés d'iné-

«galité, selon que chacun avait plus ou moins, ou point du tout de vas-

" saux. »

La classe des libres du troisième ordre était la plus considérable : elle se

composait, en général, d'homrûes qui, ne pouvant se maintenir par eux-

mêmes dans la jouissance de leur liberté et de leur propriété, remettaient

leurs biens entre les mains d'un patron , sous la condition d'en consei'ver, en

payant un cens annuel et déterminé, la jouissance perpétuelle et héréditaire.

Les colons [coloni, heredes, hereditarii) devraient être aussi classés dans la

catégorie des hommes libres; mais, comme en réalité ils occupaient une

position intermédiaire entre la liberté et la servitude, nous n'en parlerons

qu'au paragraphe suivant, où sera traitée, avec quelque développement,

fimportante question du servage.

S IV.

De la servitude chez les anciens Bretons.

Dans les prolégomènes du Polyptyque d'irminon et du Cartulaire de

Saint-Père de Chartres, M. Guérard proclame que, depuis la conquête des

Gaules jusqu'à l'abolition de la féodalité, la servitude est allée toujours se

initigeant. Sa marche, selon l'illustre savant, doit être divisée en trois âges

bien distincts : d'abord règne l'esclavage pur, où l'homme est réduit h l'état

de chose. Cet âge peut être prolongé jusqu'à la conquête de fempire d'Occi-

dent par les Barbares. Depuis ce temps jusque vers la fin du règne de Charles

le Chauve, l'esclavage proprement dit est remplacé par la servitude, dans la-

quelle la condition humaine est reconnue , respectée
,

protégée. Enfin

,

' Chartul. Rolon. p. 8i. — ^ Ibid. p. 222.
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PENDANT LE REGNE DE LA FEODALITE, la Servitude sc transforme en senaije. Le

serf retire sa personne et son champ des mains du seigneur; il doit à

celui-ci, non plus son corps ni son bien, mais seulement une partie de son

travail et de ses revenus; il a cessé de servir; il n'est plus qu'un tributaire

sous les divers noms d'iiommc de corps ou de poté, de mainmortablc, de

taillablc , de serf ou de vilain '.

C'est une gloire véritable pour M. Guérard d'avoir, l'un des premiers,

fait justice des exagérations préméditées des anciens légistes sur la «tyran-

unie féodale, h Quel homme vraiment instruit voudrait, à cette heure, con-

tester les heureuses transformations signalées par le docte écrivain, et qui,

depuis la chute de l'empire romain jusqu'à Louis XVI, se sont accomplies, sans

interruption, dans la Gaule? Toutefois, ce serait une erreur de croire que

le progrès ne date que de la conquête, et que, avant César, l'esclavage pur (ùt

partout la condition de la classe rurale. Il est certain, au contraire, que

cette classe, si asservie qu'on la suppose, se composait, en grande partie, de

colons, de pœne servi n'ayant rien de commun avec les esclaves romains.

C'était dans les champs, on le sait, que Vercingetorix et les autres princes

gaulois levaient leurs partisans'-; et ceux-ci comme ceux-lh
,
principes ou sol-

darii, équités, ambacti et clientes, composaient, avant (|ue Rome les eût vain-

cus, une nation toute militaire, ayant en dédain l'agriculture, et plus dis-

posée, nous le répétons, à s'approprier par la force le blé des autres qu'à

s'occuper d'en semer chez elle'. Que si la Gaule eût été peuplée, comme
on le suppose, d'hommes réduits à une complète servitude, qui donc aurait

formé le nombreux cortège des chefs de clan *, et comment de petites peu-

plades eussent-elles pu, pendant la guerre, mettre sur pied tant de soldats?

On ne saurait donc le contester, les pœne servi gaulois étaient , non des

esclaves , mais des espèces de colons plus ou moins engagés dans les liens

de la servitude. Cette condition mitoyenne entre l'esclavage et la liberté

n'était pas, du reste, inconnue à fantiquité. Il y avait dans la primitive

Hellade, au rapport des historiens grecs, de nombreuses populations dont

le sort différait peu de celui des colons du moyen âge ^. Comme eux fixés

• Guérard, Polyptyque d'irminon, Prolégo- ' L'Helvète Orgetorixavaitdix mille hommes
mènes, p. 277. pour corlége. (Cirs. de Bell. (jull. I, iv. Cf.

^ Cœs. de Bell. gall. VII, IV. Cœs. III, xxii, VI, .\v, VII, XL.)

' «Galliturpe esse ducunl frumentum manu ' MsToiêil SoiXav xaJ i>.svOép'j>v . Pollux,

«qua;rere : ilaque armati aiienos agros deme- Onomast. III, S 83.)

«tunt. D (Cic. De Republ. III, vi.)
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au 5ol , ies pénestes\ [jar exemple, cultivaient la terre en payant une rede-

vance ^.

L'ile de Bretagne, au temps où les Romains en firent la conquête, avait,

elle aussi, ses pénestcs ^. « H y a deux sortes de servitude, dit Montesquieu,

« la réelle et la personnelle. La réelle est celle qui attache l'esclave au fonds

M de terre : c'est ainsi qu'étaient les esclaves chez les Germains, au rapport

c de Tacite. Ils n'avaient point d'office dans la maison ; ils rendaient à

«leurs maîtres une certaine quantité de blé, de bétail ou d'étoffe

«Cette espèce de servitude est encore établie en Hongrie, en Bohème,

« dans plusieurs endroits de la basse Allemagne Les peuples simples

"n'ont qu'un esclavage réel, parce que leurs femmes et leurs enfants

1' font les travaux domestiques. Les peuples voluptueux ont un esclavage

«personnel, parce que le luxe demande le service des esclaves dans la

« maison *. »

Il n'existait donc, dans la Bretagne primitive, qu'une servitude réelle;

mais, lorsque Agricola eut fait adopter aux chefs insulaires la vie volup-

tueuse qui les devait conduire à la servitude ^, un changement rapide

s'opéra; le luxe de leurs demeures rendit nécessaire u le service des esclaves

Il dans la maison. »— « Les Germains, dit l'abbé de Gourcy, mêlés avec les

Il Romains dont ils empruntèrent les vices avec la politesse , connurent des

«besoins qu'ils avaient ignorés jusqu'alors, et firent servir une foule d'es-

«claves à leur mollesse et à leur vanité^.»

L'influence de la civilisation romaine produisit ies mêmes effets chez

les Bretons, et l'on verra, tout à l'heure, que leurs esclaves appartenaient

presque tous à la domesticité.

1. Au premier rang des pœne servi bretons se trouvaient ies alltad ou

advenfe"^, dont ies uns étaient au service du hrenin et ies autres au service

des seigneurs [uchelwrs). L'héritier de trois générations de ces alltad devenait

' Les Grecs faisaient dériver le mot pénestcs ^ « Piebs pœnê servorum habetur loco , etc. «

de Mevéalai, manmles : ïlsvéalas lois fxii [Cais. de Bell, gali VI , xm.)

ySvtf SovXovs Sii ao).éfiov S' ijAuxoTots. (Athen. * Esprit des lois, I. XV, c. s.

Hij(. VI,p. i6lt.] ' Tacit. Agricola, XXI.

^ îloipéSuxav ÉatiToùs toîs Q£^^a/.oU SouXei'iw ° L'abbé de Gourcy, De l'état des personnes

xa9' ôfioXa'yias • e^' & oiÏte è^d^ovaiv atÎTotJs ex en France sous les rois des deux premières races

,

Trisyù)piis,ol!TeàTtoXTCvo\law,mToiSèTiiv)(el!pav p. 76.

avioTs èpyaioiisvoi Tas avvzd^eis ditoSciaouaiv

.

' tAlliud: ail, alius; tud, terra, gens.»

(Archem. ap. Athen. VI, aCi.) ( Davics )
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propriétaire du fonds cultivé par ses pères'; mais si, avant le temps fixé,

l'étranger (|uitlail sa teniire, il devait abandonner la moitié de ses biens au

roi ou à ïuchehvr^. Que si l'alltud désirait prendre femme, il devait préala-

blement en obtenir l'autorisation, sous peine de voir ses enfants devenir la

propriété du maître^.

Le fds d'un atllud et d'une Galloise libre jouissait de tous les privilèges

de l'ingénuité; il pouvait même héiiter de son grand-père maternel, si ce

dernier était un iichelwr, et devenir de la sorte le supérieur de son père".

Il y avait trois catégories à'aUtud : ceux des hrenins, des iichelwrs et des

taeofjs (cultivateurs semi-libres). La composition des premiers était la même
que celle du simple bomme libre, et moitié plus élevée que celle de YalUad

d'un taeoj ^. Nous ne saurions établir avec précision quels rapports ou

quelles différences existaient entre la condition des alltnd gallois et celle des

hospites dont il est parlé , sans aucun détail , dans le Cartulaire de Redon ; mais

nous croyons, avec le vieu-x jurisconsulte Houard, que les dispositions rela-

tives à ïadvena cambrien devaient être à peu près celles qui régissaient les

botes du moyen âge.

2. Dans une condition à peu près analogue à celle de Yalltad vivait

le carlawedraxvçj qui, forcé, comme les obœrati des Commentaires, d'entrer

au service d'un noble, y restait, dans la situation d'un homme libre vis-à-

vis d'un uchchvr, jusqu'à ce qu'il lui fût permis de rentrer dans sa propriété ®.

C'était ainsi que, chez les Francs, sous les Mérovingiens, des hommes

libres, pressés par la misère et dans l'impossibilité d'acquitter leurs dettes,

s'engageaient, par un acte appelé ohnoxatio, à servir quelqu'un jusqu'à ce

qu'ils se fussent libérés; après quoi, ils redevenaient libres''.

3. Parmi les pcne servi se trouvaient les meyhyon cylyon, ou colons d'ori-

gine^, auxquels on donnait aussi le nom de taeogs [Villani]. Ces petits

' Ancient laïus oj IVales, t. I, p. 180-182, « neroso, ingenuojqui fiierit ciim optimale.»

§§ 21 , 22. {Ancieni laws oJ Wales, t. II, 1. Il, p. 879,
- Ihid. p. 182, S 23. S 20.)

' /tic/, t. II, p. 100, § 1 2. ' Form. Sirm. 44,

* Ihid. t. I, p. 6o4, § 26. * Aneurim Oweu , le traducteur des Lois

* Ihid.
f.

OgS, §S 25, 27, 28. d'Hoël, rend le mot aiUt par celui d'alienj

° «Qui propter inopiam reliquerit heredi- étranger. C'est une grosse erreur : ai(/(, pluriel

«tatem suam, et \adit ad virum de cognatis er(yon, signifie icrna, l'il/nnus, dit Davies, et il

«suis, et morabitur in villa cjus cum eo, ilie ajoute : n Sic nativi tenentes dicebantur. »

«vocabitur harlawedrauc (carrifractus) et de {Dicl. brilann. lalin. \i° Aillt.) — Meyhyon est

«illo Cet sicut de bonbedic kanbwynaul (ge- le pluriel de mii/i, fils.

JJ
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tenanciers, inséparables, comme les colons de nos anciens cartuiaires, du

sol qu'ils cultivaient, acquittaient, au profit de leurs maîtres, certaines

redevances et étaient assujettis à divers services corporels dont nous par-

lerons tout à l'heure.

On se souvient que des douze manoirs dont se composait chaque coni-

mote, quatre étaient assignés aux meyhyon eylyon^. La terre sur laquelle

on les établissait s'appelait tyr cyllyd (terra reditibus ohnoxia), à cause des

redevances dont elle était chargée, et tyr cyfryf [tevra numerata), parce

qu'elle était mesurée avant d'être distribuée en parcelles égales à tous les

villani des manoirs serviles. Nul ne pouvait quitter son petit domaine pour

en prendre un autre, même de valeur égale ^. Ces tenures n'étant pas, à la

mort du père de famille, partagées, comme les terres libres, entre tous ses

fils survivants, ne tombaient point en déshérence: dès qu'une parcelle en

devenait vacante, elle était également répartie entre tous les cotenanciers.

Comme le droit de succession n'existait qu'au profit du dei'nier des fiis, dans

les manoirs serviles, les enfants mâles y étaient mis en possession d'un lot

de terre , du vivant même de leur pèi-e : le plus jeune des fils devait seul héri-

ter du domaine paternel ^. Chaque taeog-tref, ou trêve de villains, se com-

posait de trois randirs ; les deux premiers étaient occupés chacun par trois

taeogs; le troisième randir était réservé comme pâturage*. Les taeogs et les

aillts prêtaient serment de fidélité à leur seigneur, et, comme les hommes

libres , ils étaient dans l'obligation de recommander leurs fils , dès l'âge de

quatorze ans, à i'arglwyd du canton ^. Ils ne pouvaient, sans l'agrément de

leurs seigneurs, étudier le bardisme, l'art de forger ou la littérature^, mais,

lorsqu'on les avait laissés s'appliquer à fun de ces arts et qu'ils avaient com-

' Ancient laws of JVales, t. 1 , 1. II , c. xvii

,

« in such a trev , sons are entitled to land in tlie

p. 188, S i4. Voici la traduction exacte de ce « life-timeof their fatlier; but the youngest son

passage par Owen : «Of tlie twelve raaenols, ois to abide the death of bis father, because

« which are to be in the Cymwd, four are as- «be is to seltle in bis father's place. » [Ancient

«signedto aillts lo support dogs and borses aiid Uiios, t. II, 1. IX, c. xx.tl, p. 292 , S 1.)

Il lor progress and dovraeth (quarters) , etc. » * « Tbere are tbree randirs in tbe taeog-tref;

^ Sur la tjr cyfryj, voy. Ane. laws of Wales, « tbere are tbree taeotjs in each of tbe two , and

t. I, p. 169, S 6, et page 667, S 39. — Voyez < tbe tbird pasturage for tbe two.» (Ancient

aussi ibid. t. II, p. 49, § 28, 29, et p. 691 ,§§ 5, latvs, t. I, p. 769, § 6.)

6,7,8,9,10,11. * Ancient laws of PVales ,1.1,1. 1 1 , c. .xi, S i

,

^ «Tbere is to be no joint possession in any p. 484-486. — Cf. t. II, p. 5o2-5o4, § 65.

«place except in a register trev [ty-CYfryf) ;
^ Ancient laws ofPVales,i.l, p. 78, § 11, et

«and in sucb a trev, every one is to bave as p. 436, S 7.

«mucb as another, yet notof equal value; and
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mencé à l'exercer, la loi ne permettait pas .qu'on les empêcliàl de continuer,

et dès lors ils étaient considérés comme des hommes libres, et entraient

en possession des cinq envs attribués à tout Cymro cynhwynoi '

.

Je viens de dire qu'il y avait trois laeofjs dans chacun des randirs dont se

composait une trêve servile. On peut juger, d'nprès cela, du grand nombre

de pêne servi que devait renfermer l'île de Bretagne. Ce nombre, d'ailleurs,

s'accroissait non-seulement par la naissance d'enfants condanmés à suivre la

condition de leur père [mab-ailU], mais encore par l'adjonction à la classe

servile d'une triple catégorie de personnes : i° les fils légalement désa-

voués'; -2° les malfaiteurs privés de leur patrimoine et de leur privilège

originaire; 3° les ail tiid ou advcnœ fixés en Kymru ^.

Le livre des triades juridiques de Galles indique le but du législateur en

établissant ces catégories : c'était de prévenir les complots des étrangers

et de leurs adhérents; de soustraire à l'avidité des aillts les terres réservées

aux hommes libres; enfin, d'empêcher les unions clandestines et le débor-

dement des mauvaises mœurs -•. Toutefois, la loi voulait qu'après un certain

nombre d'années les descendants de ces colons, s'ils épousaient des Cym-

raes , ou Galloises libres, fussent élevés au rang de Cymri. A la fin de la neu-

vième descendance (quatrième degré à partir de l'aillt originaire), la liberté

leur était en effet acquise '•'. Dans certaines circonstances , ïaillt traversait

encore plus rapidement la servitude : « Il y a, dit le code Déméte, trois per-

;i sonnes dont les privilèges s'accroissent en un seul jour : d'abord le villain

«d'une trêve servile [taeog-trev) sur laquelle, avec l'autorisation du brenin,

" une église a été consacrée et où la messe se dit ; en second lieu le taeog au-

II quel le roi confère l'un des vingt-quatre offices d'une cour privilégiée, et

«enfin, le mah-aillt qui reçoit la tonsure. Ces hommes, engagés le matin

«dans la servitude, se trouvent le soir pleinement libres''. »

' Ancienl laws of Wales, t. II, 1. XIII, c. ii,

p. 5o6, § 6g.

^ CymYiwah, c'est-à-dire « enfant châtié, » de

costwjo, cbâtier (Davies), et de moi, enfant.

' Ancient laws of IVales, t. Il, p. 5o4, § Oy.

» Ibid.

^ Le mode d'après lequel se réglaient les

degrés de descendance est nettement exposé

dans le code d'Hoêl, t. II, p. 5o4, S 67. Le

mariage de l'ai//( avec une femme libre galloise

doublant les degrés de parenté, l'arrière-petit-

fils de Vailll originaire appartenait, en naissant,

au septième degré, et s'il épousait, lui aussi,

une cjmraes, il s'élevait au huitième degré, et

le fils né de cette union devenait goresqynnyd

(superascendant) et jouissait de tous les privi-

lèges attribués à l'homme libre.

'^ Ancient laws of II aies , t. 1, I. II, c. vu,

p. 4/i4 , S 28, et p. 542 , S 7.
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Au dernier degré de l'échelle sociale étaient placés les caeth , dont la con-

dition, sans être aussi dure que celle de l'esclave romain, s'en rapprochait

toutefois sur plus d'un point. Il y avait dans l'île de Bretagne plusieurs

espèces de caeth : le caeth acheté [brina], le caeth appelé {ywahaivd) ^ et le

caeth non acheté et non appelé, servus non invitatas non cniptiis

La condition du caeth acheté était la plus mauvaise : il était condamné

aux plus rudes travaux et on l'assimilait à la bête de somme.

Le caeth appelé s'occupait, dans la maison d'un noble [achebir], de tra-

vaux intérieurs : il n'allait point aux champs, n'était pas employé à la mou-

ture des grains, et sa valeur était celle du caeth acheté '-.

Le caeth non appelé [hebgwawd] et non acheté, qui venait de pays étran-

ger [gwenigawl) ,'
était une espèce de journalier placé sous la main de i'ache-

Iwr qui le faisait travailler avec la bêche et la fourche; le prix de ce caeth

domestique (dofaeth) était le double de celui d'un caeth acheté^.

Le caeth gallois, du moins celui de la dernière catégorie, était traité avec

une grande rigueur. Il ne pouvait ester en justice, ni porter les armes ^; on

le condamnait à perdre la main s'il la levait sur un homme libre; en quel-

que lieu qu'il se sauvât on le poursuivait, et une récompense était assurée

à qui le ramenait à sa glèbe ^; enfin, pour peindre au vif la situation de cet

infortuné, on le pouvait tuer sans payer de composition, !a valeur du caeth

devant être appréciée, dit la loi, comme celle d'une bête de somme ^.

Les caeth, hommes ou femmes, pouvaient être livrés par leur maître

en payement d'une composition : k Si un homme, par haine, en tue un

« autre, qu'il donne quatre ancillœ, avec autant de caeth, et , après cela , qu'il

«s'en aille en paix ''. »

11 résulte d'un passage des lois galloises qu'il existait dans la Cambrie

deux sortes de servitude: l'une, conditionnelle, qui régnait dans le South

Wales ; l'autre, perpétuelle, qui dominait en Vénédotie ^. J'ignore si quelque

' Ancient laws of Jf'ales, t. U, p. 81. i m, «his worth to bis master, iilîe tlie wortb of a

et p. 118, S 72. nbeast. 1) [Ancient laws , 1. 1, t. III, c. m, p. SgS,

» Ibid.p. 118, S 72. §8.)

' ifcid. p. 82 , S 1 1 1. ' «Si quis invidia bomiuem occident, an-

' Ihid. t. I, p. 594, et t. II, p. 528, S iG. ocillas quatuor totidemque serves reddat, et

* Aiij. p. 5i2 ,S 4g. «ipse securitatem habet. i> [ Ancient lauis of

' «Thrce persons. . .wbo are not to receive TVales, t. II, p. 875, S 2.)

x/alanas Tbe tbird is bondman [cueth); ' /tiJ. p. 364 , § 1.

«tbere is no galanas forhini; oniy payment of
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historien gallois a donné des détails sur cette double servitude; mais il est

de fait que le servage se maintint dans les montagnes du pays des Cam-

briens plus longtemps que dans la plupart des autres parties de l'Europe

occidentale : « En général, dit M. Augustin Thierry, dont les préventions sont

«pourtant si favorables à la race bretonne, en général, les possesseurs de

Il grandes terres et de seigneuries, dans le pays de Galles, étaient, il n'y a pas

(t longtemps, et probablement sont encore plus durs qu'en Angleterre pour

"les fermiers et les paysans de leurs domaines. Cela vient sans doute de ce

«que la conquête des provinces galloises n'ayant été achevée que vers le

« xiv° siècle, les nobles y sont plus nouveaux venus, et de ce que la langue

"du peuple indigène est toujours restée entièrement distincte de celle

« des conquérants '. »

J'ai cru devoir transcrire ici ce passage de l'illustre historien, non pas

que j'adopte son explication, mais parce que j'aurai foccasion de signaler,

dans un coin de la péninsule armoricaine, la même anomalie.

S V.

De la condition des populations rurales en Armorique.— Du colonat, du servage,

du villainage.

Loi'sque les Bretons passèrent dans l'Armorique , cette contrée renfermait

,

comme leur ancienne patrie, moins d'hommes libres que de mancipia, de co-

lons , disséminés dans les villes ou sur quelques grands domaines. Depuis plu-

sieurs siècles, un règlement impérial, relatif aux propriétés privées, avait

défendu qu'on vendît aucune terre sans les colons qui l'exploitaient; le cultiva-

teur récalcitrant devait être ramené, chargé de chaînes, à sa glèbe, car l'agri-

culture elle-même était devenue une affreuse servitude : «Qui fugani medi-

«TANTUR, disait une loi de Constantin, in servilem conditionem ferro ligari

" conveniet^. » Cependant, en dépit de toutes les menaces, les campagnes se

' Augustin Thierry, Histoire de la Conquête et se faisaient brigands. On sait que les deux

Je l'Angleterre par les Normands, ii" édition, principaux propriétaires des Di'ci étaient rendus

t. IV, p. 2 12. responsables de toutes les calamités et qu'ils

' Voy. J. Godefroy, Opéra minora, éd. Trotz, subissaient un châtiment corporel, la reléga-

p. 369, et Cod. Theod. Const. I" de l'an 332. tion. (Voy. Lebuërou, Histoire des institutions

Jamais peut-être la tyrannie ne fut portée aussi mérovingiennes , p. i38 et suiv.)

loin qu'à cotte époque : les colons s'enfuyaient
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dépeuplaient. On se rappelle les paroles de Salvien : « La plupart des cultiva-

(( leurs abandonnent leurs cabanes et leurs guérets pour se sousti-aire à la

u violence des exactions Parmi ces malheureux, les plus prudents de-

'I mandent à cultiver la terre des riches et deviennent leurs colons

(( on les reçoit à titre d'hommes libres, et ils sont transformés en esclaves'. »

Colons puis esclaves , voilà donc ce qu'étaient devenus les anciens culti-

vateurs gaulois. L'arrivée des Bretons en Armorique ne dut guère modi-

fier cet état de choses; seulement, sur le territoire ofi s'établirent leurs clans

fugitifs, quelques usages particuliers s'introduisirent, comme nous aurons

occasion de le signaler tout à l'Iieure.

Les plus anciens actes de notre Cartulaire font mention de mancipia,

de servi, de coloni, d'heredes, de manentes, d'accolœ, de liberti.

1 . Les mancipia et les servi ne sont désignés que dans un très-petit nombre

d'actes de la première moitié du rx' siècle-. Ce n'étaient pas des esclaves, le

mot serait une espèce danachi'onisme ^
, mais tout simplement des serfs

agricoles. Il est à croire que ces niancipia et ces servi, du moins dans le pays

breton, se partageaient, comme les caeth carabriens, en serfs cultivant la

terre et en serfs attachés à la personne du maître, car les uns sont vendus

ou donnés avec le domaine, et les autres séparément*. Quant à distinguer

les serfs d'origine [servi originarii, originales, nativi] de ceux qui, nés libres,

étaient tombés dans la ser\ntude^, la chose est impossible, faute de rensei-

gnements. Seulement, nous voyons qu'il est fait mention, dans Grégoire

de Tours, d'un certain nombre de prisonniers francs renvoyés dans leur

pays par la femme de ^^aroch, cam cereis et tabalis''. Or, il est permis de

' Salv. De Gabern. Dci, V, S-g. Chartul. Roton.p. 23.

* Chartal. Roton. p. 33, A7. 112,113,119, ' Voy. du Cange aux mots servi natiti, origi-

2i4,2i6,36i. naUs, originarii , aliande translad, et cf. avec les

^ «L'esclavage, redisons-le avec M. Gu^rard, textes du recueil d'Hoêl le Bon, relatifs aux

«peut être prolongé jusqu'après la conquête caeth.

< de l'Occident par les Barbares. Depuis cette ' « . . . Waroclius oblitus sacramenti atque

«époque, jusque vers la fin du règne de Charles a obsidum quosdederat, misit Canaonem filiuai

«le Chauve, l'esclavage proprement dit est rem- «suum cum exercitu, adprehensisque viris

«placé par la senitude, dans laquelle la con- «quos in littore illo [Vicenoniîe fluminis] repe-

«dition humaine est reconnue, protégée, res- «rit, vinculis alligat, resistentes inteifîcit,elc.

«pectée.» (Po(v/)(v9ne J/nniiion,Prol. p. 277.) «Dimissi sunt postea malri a conjuge Wa-

ll est donc à regretter que des hommes ins- • rochi cum cereis et tabuiis quasi liberi et ad

truits abusent du mot esclavage comme ils • propria sunt regressi. • ( Greg. Tur. Hist.

abusent du mot servage, en l'appliquant à des « Franc. X, is.)

villains et à des bourgeois.
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croire que les nombreux captifs dont Waroch et Widimacle se faisaient

suivre, après avoir dévasté les comtes de Rennes et de Nantes, n'étaient

pas toujours traités avec une pareille générosité '.

2. Les coloni, les manentes, les heredes, les hcredilarii, les accoke, occu-
paient évidemment une position intermédiaire entre les hommes libres et

les serfs. Mais la condition de tous ces censitaires était-elle absolument la

même? Sans doute les coloni, comme les manentes et les heredes, se don-
naient ou se vendaient avec ie s(fl; mais il est douteux néanmoins que tous
fussent soumis au même régime. Nous ferons remarquer, en effet, que,
dans plusieurs chartes

, l'expression hères est employée non pas adjectivement

,

mais comme un simple substantif, après le mot colonus\ Quant au manens,
rien n'indique que sa condition ne fût pas celle d'un homme libre ordi-

naire. Quoi qu'il en soit, coloni et heredes, le plus souvent répartis trois par
trois^ sur de petits domaines, comme les taeofjs gallois, jouissaient, eux
aussi, du privilège d'ester en justice < et de ne payer que des redevances
déterminées"'. On a vu plus haut que le taeocj cambrien ne devait, dans
aucun cas, quitter sa tenure. Un acte très-curieux du Cartulaire de Redon
atteste que les coloni de la Bretagne armoricaine n'avaient pas non plus la

faculté de passer d'un domaine dans un autre ;

«Qu'il soit connu de tous que le mactiern Gredworet interpella les

' « Brilanni . . . regionem Rliedonicam vasta-

« verunt incendie, praeda , captivkate. (Greg. Tur.

«Hist. Fmnc.V, xxx.) Britanni. . .valde infesli

"circa urbem Namneticam atque P.hedonicam

« .
. .vineas a fructibus vacuant et captivas abdu-

«cunt. (V, XXXII.) Britanni irruentes in termi-

» num Namneticum prœdas egeruut, pervaden-

« tes villas et captitos abducenles. (IX, xviii.)

«Britanni graviter terriloriuin Namneticum

« Rbedonicumque prsedœ subjecerunt, vinde-

«miantes vineas, culturas dévastantes ac popu-

'liim villartmi abducenles captivum. » (Ibid.

c. XXIV.)

'' On lit, p. 5i, charte LXiv de notre Cartu-

laire : (1 . . . vendidi . . . un modios de brace cuin

« uno colono, cum terris, heredibus suis. » ÎN'y a-

t-il pas ici une distinction entre le colonus et

les heredes ?

A la page 127, charte CLXiv, une terre est

vendue ocum terris, heredibus, colonis;« ici en-

core on semble distinguer les coloni des heredes.

Cependant la condition des uns et des autres ne

devait pas difl'drer beaucoup. Sur les heredes voy.

p. 5i, lo."!, io5, 109, 117, 160, 171, 170,

'77' '781 179, 202, 276; et sur \es manentes,

désignation qui s'appliquait aux hondnes, aux co-

loni, aux heredes, voyez les pages 2,3, 4,5, 6

,

7>9' 'O' '7, 21, 22,29, 3o, Sg, 4o, 4i . I2.

43, 53, 55, 60, 61, 64, 82, 93, 95,97, 1 14.

126, 128, i34, 137, i45, i5o, i64, 168,

i83, 209, 212, 218.

' Chartul. Roton. p. gS.

' Ihid.p. 1 85 et 2 10.— Des colons sont cités

parmi les témoins. (Voy. p. 21 i, 270.)
'' Les serfs eux-mêmesjouissaient, à ce qu'il

paraît, de ce privilège. (Voy. Chartul. Roton.

p. 216.)
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«hommes et les colons de Saint-Sauveur, établis dans la paroisse de

>c Bains, non pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises, au sujet du

" dommage qu'ils causaient à Pascweten prince de Bretagne. Ce dernier en-

« voya donc des messagers aux religieux de Redon pour réclamer les colons

(I qu'il prétendait siens. Ce qu'entendant les moines, ils tinrent conseil sur la

«marche à suivre, et arrêtèrent que la requête serait examinée en temps

«convenable, afin d'y faire droit, si on la trouvait juste, et, dans le cas

«contraire, de prier Pascweten d'abandon'Vier l'affaire. Mais, tandis que ces

«choses se passaient, Gredworet, atteint d'une grave infirmité et compre-

«nant que sa fin approchait, expédia sans retard le prêtre Akeboé et d'au-

«tres hommes de bien , lesquels, portant le gantelet du mactiern comme s'il

<i eût été présent de sa personne, donnèrent toute sécurité, au nom du mo-

«ribond et de ses descendants, à l'égard des hommes qu'il avait réclamés

" antérieurement. . =

il Cependant, après la mort de Gredworet, laquelle advint le jour d'après,

« les parents du mactiern allèrent de nouveau trouver Pascweten à l'occa-

« sion des mêmes colons; etils voulurent amener non-seulement ces colons,

«mais beaucoup d'autres de la paroisse de Bains, qu'ils prétendaient aussi

placer sous la main de Pascweten Celui-ci donc expédia des messagers

«aux moines de Saint-Sauveur, avec mission de réclamer les colons préci-

<i tés, lesquels étaient sommés de rentrer dans le domaine héréditaire où, de-

« puis des générations, leurs prédécesseurs avaient résidé comme tenanciers.

«Les hommes de Bains, interpellés de la sorte, tinrent conseil avec les an-

«ciens et avec les seigneurs du plou, sur ce qu'il convenait de faire, car ja-

« mais rien de pareil n'était advenu depuis le commencement du siècle. Les

«seigneurs et les anciens, très-surpris et très-troublés de tout cela, décla-

« èrent que leurs prédécesseurs n'avaient jamais ouï pareilles choses ni du

«temps des Romains et des Gaulois, ni depuis l'arrivée des Bretons, et que

«leurs aïeux étaient tous originaires de Bains, de même que leurs descen-

«dants, appelés, eux aiissi, à vivre et à mourir dans la paroisse.

« Cette réponse fut rapportée au comte Pascweten qui, s'en étant ému , se

"laissa fléchir. Il envoya donc de nouveaux messagers pour inviter les co-

« Ions de Bains à se réunir dans f église paroissiale, afin de jurer sur l'autel

«que leur déclaration était vraie; et ceux-ci y vinrent, en effet, accompa-

« gnés des moines, des anciens et des seigneurs du plou^ »

' Charlul. Boton. p. 210, ann. 874-876.
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Dès l'an 797, c'est-à-dire dès le règne de Charlcinagne, le nombre des

colons paraît avoir été beaucoup plus nombreux, dans les paroisses du

Browerech, que celui des mancipia ou des servi. On en pourra juger par le

document suivant :

Cette notice fait connaître en présence de quelles personnes Gautro et

"Hermandro, tous deux délégués du comte Frodalt, vinrent faire une en-

<i quête pour savoir à quel titre Anau de Langon et ses colons occupaient

« le vicus qui porte ce nom. A leur question Anau répondit qu'il occupait

"le ploii par droit héréditaire, comme l'avaient occupé ses ancêtres, (!e

<( temps immémorial [ab avà et pro avis); et les scalins du comte, qui étaient

"présents et avaient noms Sulon, Altrocn, Catlowen, Worethael, Judwal-

"lon, Sicli, décidèrent alors qu'Anau jurerait, en invoquant les saints, et

«en même temps que douze témoins idoines, que le viens de Ijangon,

«avec sa terre et ses colons, lui appartenait en pleine propriété, ce qui fut

« exécuté... dans la trentièinc année du règne de notre maître l'empereur

« Charles, le ni des calendes d'octobre, Isaac étant évèque de Vannes, etc. ' »

Ainsi, en 797, le viens de Langon appartenait, par titre héréditaire,

au tyern Anau, et c'étaient ses colons qui en cultivaient le territoire.

A partir des dernières années du ix° siècle ,— M. Guérard en a fait le pre-

mier l'observation ,— les colons disparaissent, et les heredes ne tardent pas à

les suivre ^. Des servi plus de trace non plus ; les villani, les rurieolœ , les accola

les remplacent, du moins dans les contrées où l'abbaye de Redon possède

des biens. Or, à quelle cause attribuer cette révolution? Voilà ce que nous

aurons à examiner tout à l'heure; mais il nous faut d'abord établir que , dès la

lin du x° siècle, le villainage (servitus villanica) fut en effet substitué , dans une

grande partie de la Bretagne, à l'ancien colonat et au servage de la glèbe.

(. Un certain chevalier vint un jour demander aux moines de Redon et à

«l'abbé de Saint-Sauveur, lequel était Pérénès (io5o à 1060), la tenure

« qu'habitaient Tetguithel et ses fds dans le village de Prin. Mais ceux-ci

,

« ne voulant pas que la chose advînt, prièrent l'abbé d'accepter une somme

M de cinquante sous, et de leur permettre, après cela, de vivre librement,

Il comme autrefois, sous le régime du villainage [servitas villanica] , en payant

« la redevance exigée ordinairement des villani; ce qui leur fut accordé , etc. ' «

' Charlul. Roton.
Y>-

'48. dans l'année loii [
Chartulurium Rotonense,

^ Il est fait mention pour la dernière fois p. 275).

d'un colomis à Saint - Sauveur de Redon, ^ C/iar(u/. Rofon. p. 281

.
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Or, quelle dififérence y avait-il, en réalité, entre le régime antérieur du

servage, dont nous avons dit les rigueurs, et l'institution du viilainage?

Un curieux document du xin" siècle ,
publié par Houard . va répondre à la

question :

« Naïf n'est autre chose que serf, et tant soit que toutes créatures dussent

"être franks selon ley de nature, par constitution nequidant et de fait des

1. homes sont gens et autres créatures enservies (asservies), si corne est de

Il bestes en parkes, pesons enservés (en réservoir) et oiseaux en cage.

«Servage de home est une subjetion issuan de si grand antiquité, que

«nul frank ceppe ne purra estre trové par humaine remembrance

Il De Sera et de Japhet sont issus les gentiles chrétiens, et de Cham les

«serfs, que les chrétiens poient (peuvent) donner et vendre si come leur

Il autre chiitell '

«Nota que villeins ne sont mie serfs, car serfs sont dits de garder [ser-

« rare)... Ceux ne poient rien purchasser (acquérir) fors que al œps [opas]

Il lour seigniour; ceux ne savent le vespre de quov ils serviront le matin...

« Ceux poient lour seigniours firger (fustiger), cipper, enprisonner, batre et

Il chastier à volunté , salve à eux les vies. . . Ceux ne doivent sur ne dédire

Il lour seigniour tant come ils trovent de quov vivre, ni h nul ne liist estre

Il resceivor sans le grée de lour seigniour, fors que en félonie, et si ces serfs

Il tenent ficfs de lour seigniour, est à entendre qu'ils le tiennent de jour en

ujoui" à la volonté des seigniours

«Villeins sont cultivors de fiefs '^, demorant en villages, car de vill est

Il dit villeins, de bourgh bourghois, et de citté cittizens. Et de villeins est

« mencion fait en la chartre des franchises ou est dit que villein ne soit mie

Il si grefement amercié que sa gaigneur ne soit a luy sarve (conservée), car

<i de serfs ne fait- elle mencion pur ceo que ils ount rien en propre à perdre.

Il Et de villeins sont lours gaignures appelées villeinages. Et notez que ceux

Il (/ai sont franks et quites de tout servage devenent enservis par contrais faits

"parenter (entre) seigniour et tenants ^. »

Nulle part la distinction du serf et du villain n'a été plus nettement établie

que dans ce passage l'emLs naguère en lumière par M. Edouard Laboulaye '.

Entre la condition de l'un et de l'autre, la différence est immense. Le pre-

' Propriété. ' Houard, Traité sur les coutumes anglo-nor-

- Le nom de fief est donné à toute espèce de manJei. t. IV, p. 076-579 : Tlie Mjrror ofjustice.

propriété dans les anciens documents anglais. ' De la condition desfemmes au nu>yen âge.
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mier, espèce d'esclave, sans possession et sans droit, ne sait le malin ce qu'il

deviendra le soir; comme le caeth cambrien , il a le sort « de bestes en parcs,

« de poissons en réservoirs et d'oiseaux en cages. » Battu, cippé, emprisonné

selon le caprice du maître, condamné à ne quitter sa tenure qu'avec la per-

mission du seigneur, traqué comme bête fauve quand il se sauve, il emporte

,

selon la vive expression de Guy Coquille, «sa servitude attachée à ses os,

« laquelle ne peut tomber pour secouer. » Au contraire, le viilain, au sujet

duquel tant de déclamations ont été écrites', est un cultivateur soumis

sans doute à certaines obligations serviles, mais protégé par la coutume et

possesseur de sa terre au même titre contractuel que le comte de son comté,

le baron de sa baronnie, le chcA^nlier de son fief de haubert. En un mot, l'un

peut être, à la rigueur, réputé le descendant de l'esclave romain, car sa con-

dition, sans l'Eglise, eût été intolérable -
: l'autre n'était qu'un censitaire

asservi seulement par contrat.

J'ai dit ailleurs 3 que, depuis le xi° siècle, c'est-à-dire depuis fépoque où

l'on a coutume de placer l'apogée de la tyrannie féodale, pas une trace de

servitude ne se peut découvrir dans les cartulaires bretons. Dans un travail

encore manuscrit, mais qui a été lu, depuis plusieurs années, à la Société

archéologique d'Ille-etViiaine*, M. de la Borderie a proclamé, de son côté,

que ses recherches persévérantes dans presque tous les chartriers bretons

ont eu pour résultat d'établir invinciblement qu'après l'invasion normande,

' Naguère encore, dans une réunion de pa- remonter à i855, car il m'écrivait do Nantes,

léograpbes et de savants , on peignait le viilain le ii août i856: On vous a embrouillé

sous les plus sombres couleurs. L'on a droit de «au sujet de ce que j'ai dit, à Rennes, touchant

s'en etonnerapreslesbeauxtravausdeMM.de «les serfs et les villains. J'ai soutenu comme
Savigny, Guérard, Laboulaye, Leluiêrou, Par- «vous, et je crois avoir démontré que, sauf le

dessus, L. Delisle, etc. «Léon et quelques localités de la Cornouaille,

- iVl. Wallon a fait ressortir, dans un livre «comme Crozon (je ne connais même que ce

admirable, l'influence du christianisme sur la «seul exemple en Cornouaille), il n'y a pas eu

destruction de la servitude. Je ne sache qu'un «de serfs ou mainmortables en Bretagne, après

seul homme qui ait contesté le fait, c'est M. Li- «le \'' siècle et l'invasion normande Ma
bri [Histoire des maihématiqacs en Italie, t. II, «principale preuve consiste en ce que dans le.s

P- 5o8). «titres si nombreux, relatifs à notre province,

' A. deCourson, Essai sur l'histoire , la langue «auxxi" et xii' siècles, il n'est pas une seule fois

et les institutions de laBrrtaijnearmoricainr.\oyei «fait mention de serfs ou d'affranchissements

aussi ce que j'ai dit de la transformation du « de serfs. » Cette preuve, sans réplique en effet,

servage en villainage au congrès de Redon est celle qu'a fait valoir M. L. Delisle, pour éta-

[Bitll. arclwol.de l'Assoc.bret. t. \l ,i"\'ivTa'ison, blir que le servage étai éteint en Normandie

p. 181, ann. 1857). aux xu* et xiii' siècles [Etudes sur lu condition

'' Ce travail de notre savant compatriote doit de la classe agricole er. Normandie, p. 18 à 25).

KK.
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la condition des ciasses serviles fut complètement transformée en Bretagne.

Néanmoins tout le monde reconnaît que, à l'extrémité du Pen-ar-bed, c'est-

à-dire dans le pays de Léon et dans la presqu'île de Crozon, en Cornouaille,

la servitude de la glèbe survécut <i la révolution opérée dans le reste de la

péninsule. M. Léopold Delisle, à l'érudition duquel rien n'échappe, m'a

fait connaître, depuis bien des années déjà, quelques lignes de Guillaume le

Breton, où l'on voit que, vers la fin du xii" siècle, le servage était en pleine

vigueur dans le paysde Léon'. Le fait n'est point contestable, en effet, mais

fexception signalée, loin de détruire nos assertions, les confirme au contraire.

Quant au régime sous lequel vivait le petit nombre de serfs , taillis ou mottiers,

du Léon ou de la Cornouaille, voici ce que nous en apprennent les textes :

Art. 1 /|5. « Mesme en ladicte seigneurie '^, a ledit vicomte des hommes et

« subjets qu'on appelle serfs de motte , sur lesquels il a le droit que nul

« d'iceu-x ne peut aller hors demeurer ne prendi-e niansion ailleurs qu'es

Il dittes mottes, ne leurs enfans pareillement; et s'ils vont ailleurs, et qu'ils

(c y soient par ledit vicomte ou ses officiers trouvez et appréhendez demeu-

«rants, ledit vicomte ou ses dits officiers leur peuvent faire mettre le cor-

ci deau au col et les ramener à leur dite motte , outre leur ordonner punition

<i corporelle ou pécunielle, à l'arbitrage dudit vicomte.

1/16. «Et si les dits hommes ont enfans masles qu'ils aient mis à l'es-

(( colle, ceux ne peuvent avoir ne oblenirtonsure ne privilège de cléricature

« ne nul ordre de prestrise sans avoir obtenu licence et congé du dit vicomte

" par lettres patentes.

1/17. (I Et si les dits enfans font au contraire, ils perdront tout leur bien

" présent et futur qu'ils ont en la terre du dit vicomte, et seront forbannis

« d'icelle terre ^. »

On le voit, rien de commun entre le villainage et ïasement de motte du

Léon et de la Cornouaille.— Mais pourquoi cette anomalie dans un coin de

la péninsule armoricaine? Diverses causes ont été données : il a été d'abord

' «Non niulto post, quidam alius vir nobilis « ha;c dicens, digitis cunctis coxani rustici pren

"in eadem diœcesi (apud Osismios) mortuiis «didit, et recessit.Vestigiaautem digitorum ap

capparnit cuidam mancipio suo, sciiicet suo «pamenint diu pos'.ea in coxa ruslici perquin-

«(jlebœ,el dixit ei ul ex parte ejus dicerel exe- «que loca nigrefacta lurpiter et adusta. » (5eri/)(.

BCutori testamenti ejus per cuncta signa, ut le- rer.gall. etfranc, t. XVII, p. 74.)

« gâta et eleemosynas suas fideiius dispensaret, - La vicomte de Léon.

«quia constaliat ei quod ipse, fraudera in liis fa- '' Dom Morice Histoire de Bretagne, t. II,

«ciens, parlcni sibi non minimam retinebat ; et p. CLXxni.
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parlé de débris de légions romaines qui, concentrées de ce côté, y auraient

l'ait prévaloir leurs usages; mais nous avons prouvé, croyons nous, que l'as-

sertion n'a point de fondement. En second lieu, l'on a supposé , et nous avons

nous-même soutenu cette thèse, qu'après trente années de dévastation delà

péninsule par les Normands , de grands changements dans l'étal des personnes

avaient dû s'y opérer. En elTet, les ploas ' étaient restés à peu près déserts 2, et,

à leur retour de l'étranger, les seigneurs de Bretagne, craignant toujours, se-

lon le mot de Pierre le Baud ,« que les Normands retournassent àladégaster, »

durent s'empresser d'accorder toutes sortes de privilèges aux gens de bonne

volonté, libres ou serfs, qui voulurent bien venir repeupler leurs terres en

friche. L'explication, l'on ne saurait le contester, paraît on ne peut plus

vraisemblable. Mais pourquoi le servage, disparu du reste de la Bretagne,

et même, comme M. Guérard l'a constaté', de plusieurs autres parties de

la France, se serait-il maintenu dans le LéonP Je me suis demandé, dans

un premier ouvrage, si, grâce au courage du comte Even, auquel le Car-

tulaire de Landévénec donne le surnom de Grand *, la population du

Léon, victorieuse des pirates, n'am'ait pas maintenu ses vieilles coutumes.

Mais l'hypothèse ne paraît guère admissible lorsqu'on se rappelle l'espèce

d'ouragan qui s'abattit sur la Bretagne après la mort d'Alain le Grand. Lu

Chronique de Nantes ne dit-elle pas, d'ailleurs, que princes et mactyerns

' «Inde pio timoré Normannorum comités «x° siècle, de v('Titabies propriétaires à

«ac mathiberni dispersi siint per Franciam ,
«partir de la fin du i,\° siècle le coion et la lide

«Burgundiam et Aquitaniam. o [Chron. Nann. « deviennent de plus en plus rares dans les docu-

D. Mor. Pr. t. I, itib.) «ments; et ces deus classes de personnes ne

^ »... Tota Britanniœ regio in vastam ère- « tardent guère à disparaître. Elles sont en par-

«mum et solitudinem redacta est...» [Chron. «tie remplacées par celle des colUberli , cfai n'a

Aann. ap. D. Mor. Pr. t. I , lia.) «pas une longue existence. Le serf, à son tour.

' Il me semble , contre l'opinion émise

,

« se montre moins fréquemment , et c est le lillu

" il y a quelques années, par l'un de nos plus imiis, le rusticas, l'Iiomo potestutis qui lui suc-

« savants historiens, que l'état des colons et des «cèdent. » (Guérard, Poljptiqae d'Irmhwm, Pro-

«serfs cultivateurs ne fut pas plus aggi-avé que légomènes, p. 249-250.)

«celui des grands feudataires par la chute des D'après ces paroles, on voit que la révolution

«institutions monarchiques, sous les petits-fils que nous avons signalée chez les Bretons s'ac-

«de Charlemagne. L'état des premiers fut au complit presque partout au ix' siècle; elle fut

«contraire considérablementaniélioré, de même seulement plus complète et plus générale en

« que celui des seconds ' De simples posses- Bretagne.

«seurs qu'ils étaient jadis ils se trouvèrent, au ' D. Mor. Pr. t. 1, 335.

Après ces déclarations si expresses de M. Guérard
,
j'avoue que j'ai peine a m'eipliquer les sévérités

excessives de l'auteur contre Louis le DébonDaire «ce lils malheureux, mais indigne, mais coupable, <|ui ren-

«versa de fond en comble l'échfice majestueux élevé par son père, etc.» (^'oy. Proléj. p. aoi.)
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s'étaient sauvés en Angleterre, en Bourgogne, en Aquitaine, et que les

pauvres, les laboureurs, étaient seuls restés, sans chefs et sans défense,

sous le joug des Normands ^ ?

Mon opinion, si j'étais obligé d'en adopter une aujourd'hui, serait donc

que la persistance du servage, dans le Léon, doit avoir une cause plus an-

cienne. Il existait, chez les Bretons de l'île, on l'a vu plus haut, deux sortes

de servage , l'un conditionnel , fautre perpétuel. Or, comme il n'est nulle-

ment impossible que le pagus Leonensis ait été régi par ce dernier mode de

servitude, peut-être faut-il attribuer à sa persistance la continuation, dans le

Léon et dans un coin de la Cornouaille, d'un régime elTacé partout ailleurs.

Mais ce n'est là, j'ai hâte de le déclarer, qu'une pure hypothèse, et je recon-

nais que, dans un travail comme celui-ci, toute conjecture cpi'aucun texte

n'appuie doit être rigoureusement écartée.

Avant de clore ce trop long paragraphe, je tiens à dire deux mots d'un

genre de tenure très-ancienne en Bretagne et qui ne fut probablement

qu'une sorte de continuation du colonat des anciens Bretons. Il existait,

dans quelques établissements de fondation antique, sur les domaines des

abbayes de Bégars et du Relec, dans la commanderie du Paraclet, à la

Feuillée , en Cornouaille , un asement dit de qaévaise. Quelques légistes bre-

tons se sont ingéniés à donner les explications les plus excentriques de ce

mot qui répond exactement à celui de cavagium, clievagium [capitis census,

capiiatio), et qu'on rencontre, à tout instant, dans les cartulaires et dans

les polyptyques. La forme chevage, chevaige, se retrouve pourtant jusque

dans de vieux romans français :

Et de chevaige quatre deniers donra ".

Or il est certain que le chevage était le signe du colonat :

Sers de la tête rendant quatre deniers

,

est- il dit dans le roman d'Ogier ^. J'incline donc à croire que, même après la

destruction du colonat, une institution à peu près analogue, et, par consé-

quent, diflérente du villainage, continua d'exister dans les établissements

religieux désignés plus haut. Voici en quoi consistait cet usement de qaé-

' «Adversus quos (Normannos) nullas lex, - Le roman d'Aubry, du Gange, nouv. édit.

inullus dnx, nullascjut dejensor snrrexif. » ( D. t. Il, p. i4i.

Mor. Pr. t. I, p. 144.) ^ Griinm. D. R. A. p. agg-SSa.
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vaise dont nous nous sommes occupé dès notre début dans la carrière ',

mais rapidement, superficiellement, condamné que nous étions à traiter

de trop de choses dans un espace resserré :

1. En quévaise, l'homme quévaisier ne peut tenir plus d'un convenant
sous même seigneurie, sans le consentement exprès du seigneur, au défaut

duquel consentement l'acceptation de la seconde tenure fait tomber la

première en commise au profit du seigneur qui en peut disposer à sa vo-

lonté.

2. Le détenteur est tenu d'accepter actuellement et en personne la

tenue en quévaise et la mettre en deu estât, tant à fégard des terres,

qu'édifices
; et si, par an et jour, il la laisse et cesse d'y demeurer, il en

demeure privé, et peut le seigneur en disposer.

3. La tenue quévaisière ne se peut partager, vendre, diviser, échanger
ny hypothèque!- par le quévaisier, sans l'exprès consentement du seigneur,

à peine de privation et commise au profit dudit seigneur.

4. Au seigneur consentant est dû le tiers denier du prix pour recon-

naissance.

i>.

6. L'homme laissant plusieurs enfants légitimes, ie dernier des masies
succède seul au tout de la tenure, à l'exclusion des autres.

7. Le décès du détenteur arrivé sans hoirs de corps, la tenure retourne
en entier au seigneur, à l'exclusion de tous les collatéraux 2.

Que si Ton compare, maintenant, les dispositions qu'on vient de lire

avec celles des coutumes cambriennes, on arrive h reconnaître :
1° que le

quévaisier de l'Armorique, comme le taeog ou {'aillt gallois, était soumis à

l'impôt de quatre deniers que payait l'ancien colon, c'est-à-dire à la capitation
;

2° que dans l'usement quévaisier, comme dans les coutumes qui ont trait à

i'aillt de la tir cyfrif, il était interdit au tenancier de délaisser son domaine
pour en acquérir un nouveau ;

3' qu'à la mort du quévaisier qui ne laissait pas
d'héritier, sa tenure retournait au seigneur à l'exclusion des collatéraux, et

Essai sar l'histoire, la langue et les instna- là , il ait dû subir bien des modiEcations, les
lions de la Bretagne armoricaine, pur M. Amélien analogies qui! offre avec les coutumes de
de Courson, Paris, i84o, p. 272 et suiv. Galles sont assez frappantes pour que personne

' Ibid. p. 404. — Quoique l'usement de ne puisse contester que les mêmes iustitutions
quévaise n'ait été recueilli qu'à la un du aieut du régner, à certaine époque, dans les deux
xv' siècle et que, n'ayant pas été écrit jusque- pays.
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que, dans l'une et dans l'antre institution , c'était le dernier des enfants qui héri-

taitdela teniire paternelle^ ;
4° que, nonobstant les tempêtes qui bouleversèrent

de fond en comble le sol de la Bretagne , depuis la mort d'Alain le Grand jus-

qu'au retour d'Alain Barbe-Torte ( goy-gSy), quelques coutumes primitives,

le servage en Léon et dans la presqu'île de Crozon , la quévaisc en quelques

monastères de la Cornouaillc, de la Domnonée et aussi du Léon, résis-

tèrent à tous les chocs et ne durent pas être remplacées par le villainage.

S VI.

Arts et métiers.

Il existait dans les monastères, sous la seconde race, et même antérieu-

rement, nous l'avons aillem's constaté-, des ouvriers de divers états et doués

d'une grande liabileté de main. Mais, en dehors des communautés reli-

gieuses , les artisans ne se montraient pas encore, à vrai dire. Dans la première

série des chartes du Cartulaire de Redon, il n'est parlé qu'une seule fois,

en effet, d'un homme de métier [Carantcar faber^). Mais après la grande

rénovation qui suivit les invasions normandes, lorsque, l'an looo accom-

pli, les hommes se remirent en quelque sorte à vivre, les corporations d'ar-

tisans s'établirent dans les anciennes cités dont on relevait les ruines et dans

les villes nouvelles qui se fondaient en assez grand nombre. AlTranchies du

servage qui avait pesé sur elles , les classes inférieures en vinrent bientôt à

vouloir se sou.straire à toute espèce de chnrges. Un jour, à Redon, vers

1 060 , le commun des habitants de la ville [ralgus totius villœ) refuse de payer

aucune espèce d'impôt aux religieux de Saint-Sauveur, et ceux-ci sont forcés

d'en appeler à la justice ducale. Dans le jugement rendu par le prince, il

est fait mention du corps des drapiers, lesquels devaient, en acquittant cer-

taines redevances, le jour de Noël, offrir en même temps une tunique à

' L'article 17 de la Coutume de Rohan dit ' Voy. p. lxvi-lxviii.

aussi: « En succession directe des père et mère, ' Charlul. Roton. p. 5i et 2i5,ann. 8i8. Ce

«le fils juveigneur et dernier né desdits tenan- Carantcar se rend acquéreur du domaine de

«ciers succède au tout de ladite tenue et exclut Ranscaman Baih, avec un colon et d'autres te-

(iles autres soit fils ou filles, n (Voy. l'usement nauciers nommés heredes. (Voir ce qui a été dit

de Roban dans l'ouvrage cité plus haut, plushaut des privilèges accordés aux forgerons,

p. i86. ) L'usement de Rohan s'appelait an- chei les Gallois.)

ciennement la quévaise de Rohan.



PROLEGOMENES. cclxxxlv

l'abbé de Redon. Des cordonniers en divers genres [cordones, salures vemecain),

des selliers et des bourreliers [sellarii et loru facicnks) sont aussi désignés

dans le même document, avec indication des redevances auxquelles ils

étaient assujettis'. Viennent ensuite des ouvriers en fer, ferrarii (taillan-

diers, couteliers, etc.)';

Des charpentiers, carpeiiiarii
,
qui s'occupaient aussi de toutes sortes

d'ouvrages de menuiserie^;

Des charrons, carrarii', nommés ailleurs carroni, conditores <juadriga-

rani -'

;

Des maçons, tailleurs de pierre, etc. cemenlarii^ ou minteriP, d'où le

nom de famille Le Mintier, Le Maçon ;

Des drapiers, draperii^, qui pannus vendunl'-';

Des meuniers, molendinarii^";

Des cuisiniers, cor/u(";

Des bouchers, carnifices ^"^

;

Des boulangers, pislores '^;

Des bouviers ou boviers^'';

Des métayers ou fermiers, medietarii , meditarii^^;

Des chasseurs ou veneurs , venatores ".

Parmi les personnes vouées aux professions libérales , nous notons des

grammairiens. grajnm(itici^\ qui enseignaient les belles-lettres, un médecin,

medicus, lequel s'était fait moine dans l'abbaye de Redon en ii33'*, et

un mime, inimiis, dont nous ne pouvons déterminer exactement la con-

dition ".

Nous ferons observer, en terminant, que les artisans ou gens de pro-

fession, cités plus haut, api)artenaient tous à la classe des hommes libres,

et qu'ils figurent comme témoins dans les chartes du Cartulaire-**.

' Chartul. Hoton. p. 270, 383-384.

- Ihiil. p. 267, 329.

^ Ibid. p. 268-270.

' Ibid. p. 267, 329.

^ Guérard, Curt. de Saint-Père de Chartres,

p. 58o.

* Chartul. Roton. p. 260, 33o.

' Ibid. p. 348.

* Ibid. p. 236.

' Ibid. p. 383-384. 2» Ibid. p. 268, 270, 276, 290.
"• Ibid. p. 28C. 338

' Chartul. Roton, p. 3oo, 3o.5.

- Ibid, p. 290.

' Ibid. p. 260.

* ftW.p. 345.

' Ibid. p. 267, 270, 3o4.

<• Ibid. p. 3i5, 335.

' Ibid. p. 243,308,329.
' Ibid. p. 096.

Ibid. p. 287.

I.L
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S VII.

Officiers civils.

La plupart des dignités de l'ordre civil sont mentionnées dans noire Car-

tulaire. Parmi les officiers attachés au service des rois, des princes, des

comtes, etc. nous citerons , en première ligne, l'intendant du palais, dispen-

sator. Cet officier occupait, sous le nom de deysteyn, \c troisième rang à la

cour des rois cambriens ^ Ses privilèges étaient considérables, et il est

dit dans lo code de Démétie, qu'en l'absence du brenin, c'était au deysteyn

qu'appartenait la mission de faire respecter les privilèges du palais ^.

Nous retrouvons dans notre Cartulaire le même office de cour, et ce qui

prouve son importance, c'est qu'il est occupé par un comte de Vannes, par

Pascwelen, le gendre du roi Salomon '.

Plus tard, cette charge échangea son nom antique contre celui de despeti-

sier, de majordome, de dapifer, de sencscalciu '

.

Il est fait mention, dans une charte de 868, du chef des écuries royales

de Saiomon, stabularius Salomonis^. Le mot stabalariiut est la traduction

latine du breton penncjwastrawt
, qui signifie littéralement : chef des palefre-

niers , capui
, prœfectus cqiiisonum ^.

L'office de maer ou de mair, en latin major, était rempli, chez les Bretons

insulaires, par un homme de condition servile. Des douze manoirs dont

se conijjosait chaque commote, il y en avait un affecté au maer'', lequel avait

pour mission de faire le partage des terres serviles entre les colons *, et de

veiller à la bonne administration des tenures. A ce titre, divers profits lui

étaient assurés de la part des villani'', mais il ne devait rien prélever sur

les hommes libres'".

' Ancicnt laifs nf ffaks, t. I . p. 1, § 3 , et ' Âncicnt law> of IVales, t. I , p. 4 . S , et

p. i8, § 1, 2, 3, /). p. 28, S I, 2, 3, .'i, 5.

' « He is lo maintain the privilège of the pa- ' Ibid. p. 188, § i4. Le maer, u'ctanl pas de

«iaceinthe absence of tlie king. » [Ancient laws condition libre, ne pouvait être chef de clan.

nf fVales, t. I , p. 364 , S 25 , trad. par Owen.
) ( Ibid. p. 692 , § 8.

)

^ Charlul. Rolon. p. 207. Le copiste qui a ' Ibid. p. 168, S 6, et p. i 70. S 7.

transcrit cette charte a lu Belslon au lieu de ' Ibid. p. i88,§ 1, 2,3, 4, 5, 6.

Destôn [Deystcjii). '» Ibid. p. 488, S 2 : «Neither maer
' Ibid. p. 239, 25o. 262, 324. 383, Bgo. «shall bave progress or quarters upon a free

Ibid. p- 172. nman. »
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Le Cartidaire de Redon, on doit le comprendre, n'indique pas, avec la

même précision que les codes cambriens, les divers privilèges et attribu-

tions des maer armoricains; mais on y voit qu'un de ces villici était placé

dans chaque pluii\ et qu'il y pouvait prélever des redevances sur certaines

tenures -.

Nous avons établi que, sous les Carlovingiens , la division par centaines

fut un moment établie dans la Bretagne. Il y avait, en ellet, dans la paroisse

de Molac, en 8àg, un officier portant le titre de centurion

Dans des actes postérieurs au x' siècle, figurent l'échanson, pincerna'', bu-

lellarias'^; le viguier, vicarius^; l'avoué, advocatas "^
; le percepteur des droits

de péage, tetonarius^; fécuyer, cliens, armiger, e(faes'^\ le sergent, .«ery/ens'";

le collecteur des dîmes, decimaior^K

S VIII.

Officiers ecclésiastiques.

Dans les cinq diocèses où les moines de Redon possédaient des biens, il

y avait, sous l'autorité des évêques, des archidiacres i'^ des chanoines l^ des

chantres •*, des doyens ruraux ^^, des chanceliers '*', des écolàtres ou maîtres

d'école '', des trésoriers '*.

La plupart des offices institués dans les églises épiscopales se retrouvaient

naturellement dans les abbayes. Soumis, dès l'origine, à la règle de saint

Benoît, le monastère de Saint-Sauveur de Redon était gouverné par un

abbé librement choisi par les moines.

' Charlul. Boton. p. 217 : oHowori mair in '" Ckartul. Roton. p. 260.

«plèbe Catoc.» «Cumiau major Size plebis " /tu/, p. 267.

[Ibid. p. 36o). «Eppo major in Camliciaco. » '^ Ibid.p. 233, 249, 25i, 255, 262, 3oo,
{Ihid. p. 353; et cf. p. 202, 228, 325.) 33o, 348, 35i.

* Ihid. p. 210. 13 Ibid. p. 299, 38 1.

' Ibid. p. 2o3. 14 Ibid. p. 33o.

* ftiJ. p. 32 2. "Ibid. p. 86, i46, 147,163, 211, 223,
= Ibid. p. 237, 248. 324, 225, 226, 229, 23o, 25o, 263, 28r,
" Ibid. p. 234, 236, 287, 248, 25o, 256, 291, 307, 3o8, 322, 329, 33o.

267,314,335. " AiU p. 233,383.
' /fc»/.p. 270. 1' /iid. p. 243, 291,308,351.
« Ibid. p. 317, 320, 33o. 1» Ibid. p. 249.
« Ibid. p. 253, 267. 268,3.6.
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Le premier dignitaire, après l'abbé, se nommait prœpositas ou prévôt.

Leuhemc! , le premier, exerça cette charge auprès de saint Conwoion , et il

ressort de la vie de ce saint personnage que son adjoint avait, en grande

partie, la direction des affaires matérielles de la communauté. Outre le

prœpositas ou prévôt de l'intérieur, il y avait des prieurs ou prévôts chargés

d'administrer, au dehors, de petits monastères appelés cellœ , et, plus tard,

obedieiitiœ ,
prioratas^.

Les autres officiers monastiques, à Redon, étaient le cellerier, cellarins -
;

le gardien des reliques, ciistos reliquiaram^; l'aumônier, eleemosynarias

,

lequel présidait aux distributions faites aux malheureux et avait la direction

de Yhospilale paiipemm* ; enfin, le portier, ostiarias^\ qui gardait la porte

du couvent.

CHAPITRE IX.

s I".

De la condition des terres.

Les érudits du dernier siècle ne voulaient pas qu'aucune règle eût pré-

sidé, dans les sociétés naissantes, au partage des biens. En ces temps primi-

tifs, croyait-on, la terre appartenait au premier occupant, et le droit de la

force régnait seul parmi les hommes à demi sauvages.

Cette opinion est complètement démentie par fhistoire.

Des textes formels de César et de Tacite , d'antiques coutumes germaines

et bretonnes, attestent, en effet, que les nations, aux époques les plus re-

culées, ne se partageaient pas arbitrairement le sol sur lequel elles devaient

plus ou moins longtemps séjourner. » C'étaient, dit César, les magistrats et

"les princes de chaque peuplade qui, réunis en assemblée, assignaient aux

' Chartul. Roton. p. 287, 2io, 248, 260, " Chartul. Roton.p. 867, 368.

261, 266, 294, 298, 3o3 , 3o8, 3ro, 3i4, ' Ihid.p. 182; cf. D. Mor. K(« 5. Coniooiom,

320,329,330,335.336,338. Pr. t. I , col. 246.

' Ibid. p. 220. ' Chartul. Roton. p. 111.
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I familles germaines leur portion de territoire '. » Tacite, cent ans plus tard
,

tenait à peu près le même langage : « Les campagnes , dit-il , sont suoccssi-

vement occupées par les tribus, on raison de la population {pro numéro cnl-

i; toruin), après quoi l'on distribue un lot à cbaque cultivateur'-. »

Chez les anciens Bretons, les choses ne se passaient pas autrement. Les

coutumes recueillies par Hoël le Bon, vers 9/10, ont conservé plus d'une

trace de cette répartition primitive de la terre entre les tribus et les familles :

" Les frères se partagent ainsi le sol : quatre erws sont attribués à chaque

<• tyddvn ou domaine. A la vérité, Bleddyn, fds de Cynvyn, modifia cet usage

«afin que l'achelwr, ou homme libre, eût douze erivs, le mab-aillt huit, et

« le tenancier inférieur quatre; cependant il est plus ordinaire que le tyddyn

l' se compose de quatre envs ^. »

On verra tout à fheure que, dans l'Armorique, les Bretons se distribuè-

rent avec non moins de régularité le territoire qu'ils venaient d'occuper.

Les terres ainsi morcelées n'étaient point des propriétés privées dans le

sens absolu du mot : elles appartenaient, en effet, moins à l'individu qu'à

la famille, et restaient sous la dépendance de la communauté. C'est ce

qu'attestent les charges diverses qui grevaient ces biens, comme, par

exemple, l'obligation imposée aux possesseurs de porter les armes pour la

défense commune; finterdiction de vendre aucune terre sans autorisation

du prince''; enfin la prescription d'après laquelle tout domaine sans maître

devait faire retour au roi réputé, le représentant de la société générale '.

Cette organisation de la terre une fois admise, — et tout le monde la

doit admettre, car elle est incontestable, — le caractère politique du régime

féodal s'explique facilement : il n'y faut point voir une institution née,

comme par hasard, après la mort de Charlemagne, mais un fait naturel

amené par la force des choses. La société ayant besoin d'être défendue

contre les attaques du dedans et du dehors, la terre ne pouvait, cela se

conçoit facilement, appartenir qu'à des hommes de race libre, jouissant de

' «... Nequc quis([uani agii modum ccrtum « per vices occupantur, quos mox inter se secan-

tàtque fines habel proprios, sed mayistratus et «dam dignationem partiuntur; facilitalem par-

«principes gentibus cognatioiiibiisqne homi- « ticndi camporum spatia prœstanl. Arva per

«num, qui iina coierunt, quantum et qiio locf «annos mutant et siiperest agei.» (Tacit. Ger-

nvisam est, agri attribuant, atque anno post man. x.wi.)

• alio transire cogunt. » (Ca>s. de Bell. gall. VI, ^ Ancient laws oj Wales , I. I, p. 166, S i.

lïii
)

' Ibid. p. 1 80, S 18.

'' «Agri pro numéro cultorum ab universis '- Ibid. p. 202, S 9.
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tous les droits de cité, et capables de défendre, i'épée à la main, leurs biens,

leur personne, la société. La propriété était donc, de fait, pour l'individu,

le signe et la condition de la liberté; elle lui donnait une signification poli-

tique; elle faisait de lui un civis optimo jure. Or de ce caractère de la terre

indépendante découlaient les conséquences que voici :

r L'homme de race non libre, la femme, ne pouvaient posséder la terre';

2° Cette terre ne devait être aliénée, à aucun titre, sans le consente-

ment dos héritiers et des proches parents;

o" La terre appartenait, sans aucune restriction, au propriétaire; il y

était souverain, puisque personnes et choses se trouvaient dans sa main.

Dom Lobineau suppose que, débarqués en Armorique , les tyerns qui

venaient, avec les débris de leurs clans vaincus, y fonder une nouvelle pa-

trie, partagèrent le sol presque désert de la péninsule^ entre leurs compa-

gnons d'exil et les rares habitants qu'y avaient laissés l'esclavage, le fisc et les

pirates saxons'. Chaque plou eut un chef, ou mactyern, autour duquel se

groupèrent les fugitifs que chaque victoire des Anglo-Saxons faisait afïluer de

ce côté-ci du détroit. Ces nouveaux venus devinrent, selon l'occurrence,

ies vassaux ou les tenanciers des compatriotes qui les avaient précédés.

Quelques-uns, comme Harthec l'exilé [honio transmarinus)'^, se trouvant

assez riches pour acheter des domaines considérables aux petits souverains

du pays, se placèrent sous leur recommandation, et, devenus des seigneurs

de fiefs, ils recherchèrent, à leur tour, des vassaux capables de ies défendre.

De là l'origine des arrière-fiefs soumis aux mêmes obligations que les fiefs

primitifs.

La société organisée de la sorte, et, pour ainsi dire, étagée de la base au

sommet, les princes et les seigneurs durent aviser aux moyens de transfor-

mer en guérets une partie de leuis friches et de leurs broussailles. Dans ce

' La femme et l'homme qui n'avaient pas de ^ Nous avons établi, dans plusieurs passages

terre ne pouvaient remplir, selon la loi cam- de ces prolëgomènes, l'état de dépopulation de

brienne, aucune espèce d'office, «n'étant pas la Gaule, et tout particulièrement de l'Armorique,

« appelés à porter I'épée et à répondre à l'appel sous les derniers empereurs. M. de La Borderie

,

« de la trompette. « On lit dans ce même para- dans son Annuaire historique de Bretagne , pour

graphe : »Qui ne possède pas de terre ne doit 1860, a rassemblé des textes empruntés à divers

opas se servir de I'épée, puisqu'il n'a pas de légendaires, pour prouver que cette dépopula-

oterre à défendre; il n'est pas juste, en effet, tion, constatée par les lois impériales, ne fit que

n qu'on perde la vie ou l'un de ses membres s'accroître durant les invasions barbares,

npoiir le compte d'autrui. » [Ancienl luws of ^ Voyez plus haut, p. xii et suiv.

PFales, t. Il, 1. XIII, p. 563, S >ili.) " Voyez plus haut, p. Lsxxix.
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but, ils divisèrent leur propriété en deux parties : l'une forma le domaine

propre du possesseur de fief ; l'autre fut distribuée à des colons, à des cen-

sitaires, qui l'exploitèrent à des conditions plus ou moins onéreuses. Il

résulta de cette organisation deux sortes de biens : les ims placés entre les

mains des seigneurs, et qui, pour cette raison, étaient réputés nobles; les

autres, confiés à des servi, à des coloni, et qu'on tenait, à cause de cela,

pour serviles.

Nous avons établi plus haut que mœurs, langue, institutions civiles et

religieuses, tout, dans la Bretagne proprement dite, avait été importé par

les fugitifs des v' et vf siècles. Les pages qu'on va lire fourniront de nou-

velles preuves ii l'appui de notre thèse.

.S II.

De l'alleu.

S'il faut en croire le savant germaniste Grimm , le mot alodis dériverait de

al, tout, entier, et de od, bien (mère proprium). C'est dans ce sens, en

elTet, qu'on opposait l'alleu aux acquêts'. Mais le mot fut appliqué, plus

tard, à toute terre possédée en |)ropre par héritage, par achat ou par do-

nation -.

Selon le jurisconsulte Eichhorn, l'alleu était, primitivement, la propriété

de l'homme libre, qui, roi dans son manoir, chef, juge de ses vassaux.

maître de ses fiefs, ne relevait, comme on l'a dit ensuite, que de Dieu et

de son épée. Cette indépendance de Vallea est exprimée, dans deux de nos

actes bretons , en termes des plus expressifs :

<; La charte suivante a pour but de faire connaître et de transmettre à l'avenir

«. qu'un homme nommé VVrwelet vint demander au mactiern Jarnhitin un
>' asile où il put faire pénitence de ses péchés; et, en effet, le mactiern lui

>' concéda le lieu de Rosgal, qui s'appelait aussi Botgarth. Mais, Wrvvelet étant

• mort, Worworet, son fils, s'en vint à Lisbedu, apportant avec lui deux
«flacons d'excellent vin, et là, sur sa requête, Jarnhitin, en qualité de
prince héréditaire de Pleucadeuc , lui donna licence de défricher, dans la

' «Tamdealodequam decomparato. » (Blé- 99, 101. 116, 117. i23, 127, 128, i32,
quigny, Testant. Amaljridi, ann. 685 , p. 3o2.) 1 33 , etc.

- Chartttl. i?o(on. p. i5 , 3i, 82 , 34, 39, 4-,
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' forêl voisine de Lisbedu, autant de terrain qu'il pourrait, et d'y vivre aussi

('indépendant qu'un ermite au désert, où Dieu seul commande en sou-

u verain'. »

Ailleurs, un Breton de la paroisse de Gillac, ayant nom Wenerdon , vend

au prêtre Sulcomin le domaine de Tonouloscan, et, dans l'acte, qui porte

la date de 8I12 , le vendeur déclare qu'il livre sa terre libre de toute espèce

de servitude , telle qu'une île située au milieu des mers : « dédit istam terram

«pro isto pretio, sicut de transmare super scapulas suas in sacco suo detu-

I. lisset, et sicut insala in mare, sine fine, sine commutatione, sine jubeleo

«anno, sine exactore satrapaque, sine censu et sine tributo alicui homini

Cl sub cœlo '-. »

Assurément, la terre libre, indépendante, ne saurait être plus nettement

définie. Et cependant, chez les Bretons, nous l'avons déjà fait obsei'vcr,

cette terre libre n'était pas, elle-même, exempte de toute espèce d'impôt.

En eiïipt, dans l'acte rapporté ci-dessus, une réserve est nettement stipulée :

"(dédit istam terram) sine censu et sine tributo alicui homini sub cœlo,

vprœtev censuni régis. » Tout domaine libre, en Arniorique, était donc sou-

mis à un impôt royal. C'est ainsi que, dans la Cambrie, les manoirs libres

étaient assujettis à payer au brenin , chaque année, un impôt d'une livre

d'argent'. Mais ce n'est pas tout ; l'indépendance de l'alleu armoricain su-

bissait d autres restrictions encore :

<i La fin du monde approchant, etc. moi, Osti'oberte, et aussi VVandre-

«fi^ed, mon époux, nous avons donne et donnons aux moines qui servent

'(Dieu et professent la règle de saint Benoît dans l'abbaye de Redon, les

(( alleux dont nous sommes possesseurs en Cournon , sur la rivière de Cher...*

I' et ces alleux nous nous en sommes dessaisis sous l'autorité et avec la per-

« mission du glorieux prince Salomon ^. »

On le voit donc, ces alleux eux-mêmes n'étaient, en réalité, que des

fiefs, puisqu'il fallait l'autorisation du roi pour les transmettre par dona-

tion. Cette coutume, au surplus, n'est, comme tant d'autres, qu'une sorte de

dérivation des antiques lois de l'ile de Bretagne, car on lit dans le recueil

d'Hoël le Bon les paroles suivantes :

' Chariul. Roton. p. 217. ann. circiter 820. ' Cette paroisse a été détruite par les Nor-

^ Ihid. p. io3. mands.

' Ancienl laws oj fVales, t. I, p. 188, S 1 à * Ckartul. Roton. p. 4Ô. — Cf. Ancient laus

et 1.5. offFales, t. l, p. iSo,i 18.
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(I II est interdit de vendre ou d'engager une terre sans l'autorisation de

« l'arijlwydd ou seigneur supérieur de la contrée '. »

S III

Des hereditates. — Des bénéfices. — De la précaire.

1

.

J'ai prouvé plus haut que les hereditates du Cartulaire de Redon

étaient tout simplement des bénéfices héréditaires. Ce n'est point à dire,

toutefois, qu'il n'y eût, au ix" siècle, que ce genre de bénéfices en Bre-

tagne. Nous voyons en effet, vers 863, saint Conwoion donner en bénéfice

à Wrwelen la parcelle de terre nommée Ranjarnoc; et, dans l'acte de con-

cession, il est dit que quatre fidéjusseurs furent choisis afin d'attester, dans

l'occasion
, que la terre n'était point une hérédité, mais bien un bénéfice

dont fabbé de Redon pouvait disposer à sa guise ".

2. M. Guérard , dans ses savants prolégomènes sur le Polyptyque d'irminon

,

fait observer que rien, dans les concessions bénéficiaires qu'il a eu l'occa-

sion d'examiner, ne sent la seigneurie ou ce qu'on nomma plus tard le fief.

« H ne faudrait pas croire, ajoute le docte écrivain , que les bénéfices étaient,

(I dès forigine, ce qu'ils furent au x" siècle^. » J'avoue que, a priori, j'ai tou-

jours pensé, comme M. Laboulaye **, que les faits ne se prêtent pas aux

révolutions successives imaginées par certains jurisconsultes. Il me semble

que, dès le principe, le bénéfice «sentait la seigneurie,» et que, le plus

ordinairement, il ne se renfermait pas dans le simple exercice de la propriété.

Au surplus, en supposant que l'observation des savants dont je parle fût

fondée en ce qui concerne la France, il est certain qu'en Bretagne l'obli-

gation féodale se rencontre dans les concessions bénéficiaires les plus an-

ciennes^.

3. On appelait précaire, au moyen âge, toute concession viagère des

biens de l'Eglise, soit qu'on recommandât sa propriété et qu'on la reprît

' Ny dyly nep gwerthu lyr nai brydau heb Occident, p. 387. — » Il me semble, ajoute le

gannyat argluyt, etc. {Ancient lims ofJVales, savant jurisconsulte, que pour rhisloire des

t. I, p. 180, § 18.) bénéfices on s'est trop facilement contenté

' Chartul. Roton. p. 5o. Cf. p. 72. d'une étude superficielle des mots, sans aller

' Guérard, Poljptyciue d'irminon, Prolégo- au fond même des choses.» — Rien n'est plus

mènes, p. 5 10. vrai.

' E. Laboulaye, Histoire de ta propriété en ^ Chartul. Roton. p. 172.



ccxcviii PROLÉGOMÈNES.

seulement en usufruit, soit que l'Eglise joignît une donation à la propriété

qu'elle rendait en usufruit.

On sait que la durée du précaire était déterminée , cl qu'elle se bornait

d'ordinaire à la vie du preneur et à celle de sa femme, s'il était marié'. Il

n'était pas rare, cependant, que des donateurs réservassent le précaire à

leurs descendants, avec obligation de payer la redevance à laquelle ils étaient

eux-mêmes assujettis -.

S IV.

Des (lilTérentes espèces de biens.— La manse, le ran, le tigran, la vilia (ker),

le bol, la villaris, etc.

Les manses dont il est parlé dans le Carlulairc de Redon étaient situés

dans les diocèses de Vannes, de Saint-Malo et de Nantes^. On appelait

manse tantôt l'habitation toute seule*, tantôt le domaine avec la maison et

les autres bâtiments nécessaires à une exploitation rurale ''.

M. Guérard, dont les savantes investigations ont épuisé la matière*, a dit

que le manse , chez les Germains, était « l'élément constitutif de la propriété

«et de la possession''.» Rien n'est plus vrai. Chez les anciennes peuplades

de la Germanie, comme parmi celles de la Scandinavie et de la Bretagne,

c'étaient les princps et les magistrats qui distribuaient aux associations de

familles (gentibus, cognationibusque bomiuiim) le terrain qu'elles devaient

cultiver''. Or, il semble résulter de recherches assez approfondies sur les

institutions des anciennes tribus européennes, que, dans chacune de ces

tribus, l'bonime libre recevait un petit domaine d'une étendue détermi-

née. Notre du Gange, auquel rien n'échappait, pour ainsi dire, a inséré les

lignes suivantes dans son immortel Glossaire : «Boei., — Andréas Suenonis
'O'

' Canciani, t. II, p. 432. tmaiisis et manentibusi [ibiJ. p. 7; cf. p. i65,

' Charial. Roton. p. 36 , 106, 111, iii, 'vM'
122, 1G9, 170 , etc. ^

. . . Vendidi.. . mansum meum cum cas-

' Ibid. p. 5, 6, 7, 26, 32, 105,174, 177, «sis et xdificiis, cum omni supraposito in se

igg. «liabente, tam terris, etc.» [Ibid. p. 26.)

* • . . . Villa juris mei.. . cum manso etaliis «... Vendidi... mansum meum cum toto îedi-

• mansiunculis t [CJiarl. lioton. p. 5). «... Ti- «Ccio suo.» [Ibid. p. 177.)

«gran Botlouuernoc et couuenran quae vocatur ' Guérard, Polyptyque d'Irminon, Prolégo-

«Rangleumin, cum manentibus et mansibusv mènes, p. 577-61 2.

[ibiJ. p. 6). «Villa quae vocatur Uuiniau cum ' Ibid. p, Goi.
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M archiepiscopus Liindensis 1. IV, Lecjum Scaniœ cap. i : Cujus dimensione tota

n villa in (['(jiiulcs rediçjilur porliunes
, quas materna lingtia vulcjariter bocl appel-

«lani, et nos in latino sermone mansos possumas appellare , earumfundis intcr

" se, prœdiisqne inler se,fundis ipsis adjaccntibus adœquandis '. »

Il y a tout lieu de croire cjuc priiuitivement ce boel Scandinave ébit,

comme le manse germain et le ran des Bretons, la portion de terre alFectée

à l'homme libre. Aussi M. Guérard est il pleinement dans le vrai lorsqu'il

conjecture que, à l'origine, tous les manses durent être de même nature,

chez les Francs, c'est-à-dire ingenuiles^.

Ou a prétendu que la contenance des manses était, très-anciennement, de

douze bonniers^. Telle n'est pas l'opinion de M. Guérard; mais, quoi qu'il

en puisse être, nous ferons remarquer que, d'après un manuscrit du

xi' siècle*, la quantité de froment nécessaire pour ensemencer un bonnier

était la même que celle qu'on jetait sur le ran armoricain^, c'est-à-diie de

quatre modii ^.

Les mots villa, tigran, cowenran, bot, virgada '', lesquels sont souvent subs-

titués, dans les chartes, au mot ran, indiquaient une tcnure à peu près ana-

logue *.

On appelait villares ou villalœ des domaines de moindre étendue^.

' Du Cange , édit. Didot , 1. 1, p. 7 1 1 , v° Boel.

— Cf. Ibrii, Glossur. Sueo. Golh. v. I, col. 220 :

« Danis boe, Iiabilare. » — Voy. M. Edclstand

Duniéril, dans son Diction, du patois normand.

' Guérard, Polyptyque d'Irniinon, Prolégo-

mènes, p. 584.

' Voir la Tliéorie des lois politiques de la

monarchie française, par M"' de Lézardifcre,

t. II, p. 11, p. 1,1. JII.c. VII.—- Cf. Guérard,

Polyptyque, Prolégomènes
, p. 608-609. Ces

manses ecclésiastiques contenaient, en géné-

ral, douze bonniers.

' «Consuetudine vulgari unus bonnariusse-

trilur frumenti modiis IV, sed minoris; de sili-

• gine tribus, de spelta X, de avena vi, etc. •

(Ms. de la Bibl. imp. Saint-Germ. lat. log'i,

r i3o.)

' Cliartnl. Roton. p. 3o , ii , /19 , 5i, î)2 , 53,

1 1 3 , 1 17, 1 18, 122, i3i, i34 , etc.

' Il y a aussi quelques rans de viii modii de

brace (Charlul. flofon. p. g, 36, 119. 2o5).

' «Tradidit Catluiant filium suum. . . et dc-

«dit cum eo rirgadam terra; quœ appellatur

• Clienciulac, quœ alio nomine nuucunatur

«fiurt Conmorin, et aliam poiliunculam qua;

«dicitur Ran-Hinwal.t [Charlul. Boton. p. 22.)

— «Donavit Relhwobrl m virgadas qua; sic

nnominanlur : Ran Ilaelmonoc, Ran Anaumo-

« noc, Ran TreLan. » (7i>id. p. 137.)

' i Villa Winiau et Ran Winiau.t [Chartul.

n Roton. p. 7 et 8. )
— » Villa quîe vocalur Ran-

acarvan, in Ploilun. [Ibid. p. 64.) — Ran qua;

« vocatur Bolhgeilet et aliam villam qua; nuncu-

r patur, etc. • [Ibid.yi. 122.) — Dedi eis mona-

ichis (Ego Riwalt) tiyran Dot Lowernoe et con-

«uifnran qua; vocatur iianGlcumin. » (Ibid. p. 6.)

— e Dédit Urnioed tii/ran Ran Alarac, etc.i

(
Ibid. p. 4 1 .)

— « Uedit Comallcar alodum suum

,

• id est Ran-Rianicar. » [Ibid. p. 43.)

' Chartul. Roton. p. 3;, 63, 77, 1 2 1 . 1 24 ,

33, i5o, 172.
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Le monosyllabe ker, qui entre en composition dans un si grand nombre

de noms de lieux, cbez les Bretons, s'appliquait primitivement à une de-

meure fortifiée '
; mais plus tard le mot fut employé pour désigner indis-

linctement un château, un petit manoir, une simple métairie.

La tenure à moitié [mcdielas) ne paraît avoir pris de l'extension en

Bretagne qu'après l'expulsion des Normands; c'est alors, en effet, qu'on

voit les mediciarii'^, les villani^, les accolœ, les ruricolœ^, remplacer dans les

actes les servi, les coloni, les hcredes.

Dans les diverses tenures que nous venons d'indiquer il y avait :

1° Des forêts [coet, cran) dont les seigneurs concédaient souvent des por-

tions assez considérables à leurs vassaux^;

2° Des vignes qui occupaient en Bretagne une plus vaste étendue

qu'aujourd'hui ^;

3° Des plantations de pommiers {pomariay dont les fruits ne furent pour-

tant employés qu'assez tard à faire du cidre ^-j

li° Des vergers où s'élevaient diverses sortes d'arbres fruitiers, viridaria^;

5° Des futaies d'aunes et de hêtres, verneta ^°, fagineta ";

6° Des prairies et des pacages, prata, pascaa (en breton loch), qu'arro-

saient de nombreux cours d'eau ^^-j

l" Des jardins [horû) destinés principalement à la culture des légumes,

des racines et des herbes à l'usage de l'homme'^;

8° Des culturœ, champs où l'on récoltait des céréales '*;

9° Desbordages, borderiœ^^;

' Ciier, murus, oppidum, urbs (Davies).

( Voy. Chartul. Rolon. p. igS, 242, 327.)

- Cliurtul. lioton. p. 267, 270, Soi, 3 19,

Ibul

23g.

S, 217.

70, 107 i58, i(ii, 383,

' Ihid. p. 119,

' Ibul. p. ) 3 , 8

» Ibid. p. 33,

289, etc.

' Ibid. p. 35.

' M. L. Delisle cite un passage de la Vie de

saint Guénolé d'oii il résulte que l'usage du

cidre était pour les moines une preuve d'austé-

rité et de mortification. [Études sur la condition

de la classe agricole, p. /171.I Des vers de Bau-

dri de Bourgueil attestent qu'à la fin duxi'sif;cle

la biërc était encore la boisson ordinaire des

Normands. (ftiJ.p.i7g,n. 60.) Dans une charte

de notre Cartulaire (ann. 1062, p. 383) il est

parlé d'hydromel, de cervoise, de vin aroma-

tisé [pigmcntum] ; mais de cidre, pas un mol.

' CharluL Roton. p. 265.

'" Ibid. p. la, 1 19, 120.

" Ibid. p. 92.

" Dans notre Cartulaire tout domaine est

toujours transmis cum pralis, pascuis, etc.

" Chartul. Boton. p. 11 3, 157, 166, 2 53,

255, 319, 335.

" Ibid. p. 166.

" Ibid. p. 26/1.
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1 0° Des moulins , molendina '
;

1
1° Des salines, salino', situées dans la presqu'île de Guérande -.

Des églises , des chapelles étaient aussi comprises dans la catégorie des biens

qui se transmettaient par vente ou par donation. Il est souvent fait mention

,

dans notre Cartulaire, d'églises données ou vendues par des laïques qui les

avaient reçues en héritage ou s'en étaient emparés par la violence ^.

Quoique, dès le i\' siècle, le fief se fût complètement constitué dans la

presqu'île armoricaine, sous le nom d'hercditas, on remarquera que les ex-

pressions étrangères àe feviam , fevam , feodam , feaàum'^ ne se montrent que

dans la seconde section de notre Cartulaire, dont les actes se réfèrent au

xi° siècle, c'est-à-dire à une époque où les invasions normandes avaient à

peu près anéanti la Bretagne antique^. Après la tourmente, la presqu'île

armoricaine, longtemps délaissée par ses princes et ses seigneurs, lut, en

quelque sorte, renouvelée; des institutions qui régissaient autrefois le pays

quelques débris furent seuls conservés.

CHAPITRE X.

.< 1".

Des impôts publics et des redevances privées.

M. B. Guérard a soutenu, on le sait, que le système financier des Romains

fut promptement détruit par les Francs, et que ceux-ci, maîtres de la Gaule,

se hâtèrent d'y réduire la chose publique en chose privée*^. L'opinion con-

' Clturtul. liotoii. p. 23o, 2/19, 253, 26i, «dédit Conan Britannoium priiiceps. . . villas

265, 269, 271, 283, 285, 289, 293, 295, « très quas Main nepos archiepiseopi tenebat de

3oi, 319, 32 1, 323, 332, 35o. oeo inphcuu.. . et villam Perdutit qiias Rorges

* Ibid. p. 19, 21, 48, 57, 64, 71, 74, 78, «tenebat in pbeuu sicut supradiclus vir, etc.»

i3o, i3i, 18 j. (Voy. D. Mor. Pr. t. I,col. 35o-35j.)

^ Voy. plus liaut, p. ccxvu. * Voy. plus baut, p. xliu-xlv.

' Cfcorm/. Bo/on, p. 265, 267, 285, 295.

—

' Guérard, Polyptyque d'Irmincii, p. 657-

C'est en ggS que le mot ^f/" paraît pour la pre- 658. Cf. avec un rapport de l'auteur, Bibl. de

mière fois, à ma connaissance du moins, dans l'Ecole des chartes , t. I, p. 336-342.

un acte breton ; « H.tc cartula indicat ([uod
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traire, soutenue par Lebucrou et par Championnière, me parait, je lavoue,

beaucoup plus probable'. Mais, quoi qu'il en puisse être, il est certain du

moins que, chez les Bretons de l'île et du continent, un impôt public con-

tinua d'exister après la chute de l'empire. On a vu que , dans le pays de Galles

,

les manoirs libres devaient payer, chaque année, une livre d'argent au prince^.

Or, les petits souverains de la Bretagne armoricaine prélevaient, de même,

sur toutes les terres libres, un census régis. On lit, en efl'et, dans l'une des

anciennes chartes de notre Carlulaire que Wencrdon vendit au prêtre

Sulcomin, moyennant un prix convenu, la terre de Tonouloscan «sine fine,

«sine jubileo anno, sine exactore satrapaque, sine opère alicui liomini sub

«cœlo, prœter cexsum régis'. » Certes, on ne dira pas qu'ici le censas régis

soit un indice de transformation de quelque tribut public en redevance

privée. Autre fait : On lit dans ui>e charte du ix° siècle que deux tyerns

bretons qui, pendant trois années, s'étaient frauduleusement soustraits au

tribut qu'ils devaient payer à Nominoë, conmic possesseurs d'une hereditas,

furent condamnés à expier cette faute en faisant au prince la cession de

deux randremcs'^. Rien encore ici, l'on en conviendra, qui ressemble, le

moins du monde, à une redevance privée.

Les établissements ecclésiastiques n'étaient pas exempts, eux-mêmes, de

toutes charges envers le souverain. Aussi voit-on Alain Rcbré concéder

aux religieux de Redon le giialoir qu'il prélevait sur tous les monastères de

ses états ^.

Au nombre des charges publiques, il faut aussi placer les droils exti'aor-

dinaires, appelés aides et qui n'étaient dus aux seigneurs que dans certains

cas exceptionnels. En Bretagne , ces aides étaient réclamées en quelques

' Leliuërou , Inslitiidons mérovingiennes

,

p. aBi, 320. — Cliampionnière, De lu pro-

pnétéjies eaux courantes, Paris, Hingray, iS46.

It a été publié de cet ouvrage une très-remar-

quable analyse par M. Bordier, Biblioth. de

l'Ecole des chartes, 2° série, t. IV, janvier et fé-

vrier 1848, p. 193, 228. — Personne n'ignore

que la question de savoir si l'impôt public avait

été conservé par les Barbares a élé trts-vive-

ment discutée, au xvil" siëcle, par Boulainvil-

liers et par Dubos, le premier soutenant que

les Gaulois et les Romains payaient seuls des

redevances en qualité de serjs, le second affir-

mant que Gaulois, Romains et Francs étaient

tous assujettis aux contributions publiques. La

question mise au concours, en i836, a donné

naissance à deux mémoires, l'un de M. Bandi

de Vesmcs, l'autre de M. Guadel. Ce dernier a

seul publié un résumé de sou travail , que Le-

liuërou a complété avec une rare sagacité dans

ses Inslilutions mérovingiennes.

' Aiicicnt lau'S of Haies, i. I,p. 188, Si 5.

' Cltarlul. lioton. p. io3.

« Ibid. p. 82.

' Ibid. p. 260.



PROLEGOMENKS. ccciii

circonstances que la Irès-ancicniie coutume cnumèrc en ces termes : c En Brc-

« taignc peutlen user de plusieurs aies; len doit aydcr le seigneur à marier

« sa fille, une tant seulement. . . la seconde aie est quand le seigneur est fait

« chevalier et aussi son esné. . . la tierce aie est quand le seigneur vait en loust

« ou chevauchée ou en guerre et en deffense de guerre pour le proufit com-

u mun. . . s'il esloit prins des ennemis et Icn le peust avoir <^ rcnczon , chascnii

« de ses hommes le doit ayder h poyer sa renrzon, selon que chacun aura

«de bien.. . la quarte aie est quand le seigneur est arresté, prins et dé-

Klenu, et len peust avoir o plcge à certaine peine, les hommes h chacun

" d'elx que len voudra prendre sont tenus de le délivrer.. . la quinte aie

« est quand le seigneur achcpte à sa presmesse ou relroit le héritaige son

» presme, ses hommes sont tenus lui avancer tout quant que ils lui doyvent

«de rente en l'année'.» Il ne faut pas oublier que la rédaction de cette

coutume ne peut pas, selon Hévin, être postérieure à i33o.

L'obligation de payer la dime était aussi, du moins depuis le règne de

Charlemagne, une charge publique. Ce fut plus tard que celle prestation

passa des mains de l'église dans celles des seigneurs, qui, selon l'us;)ge, fin

féodèrent à des vassaux.

S II.

Des redevances el des services.

Les redevances, les services, les corvées! que de fois ces mots n'ont-ils

pas servi de texte aux légistes du temps passé pour exciter contre le moyen

âge les préventions de la multitude^! Et pourtant, Championnière, Le-

huërou l'ont démontré ^, finstitution remonte plus haut: c'est en effet un

legs des Romains de la décadence; c'est l'un des nombreux stigmates qu'ils

' La 1res ancienne coutume de Brchtync

,

seraient pas écrites aujourd'hui sans correctif

cliap. ccLViu. par le grand historien. Cliampionnière a par-

* M. Guiîot lui-même, emporté par le lor- failenient établi qu'il y a deux choses dans les

rent, a écrit ce qui suit : «Ou peut remonter le inslllulions seigneuriales, le^ç/^ct les droits de

• cours de notre histoire et s'y arrêter où l'on justice. Or, c'est manquer complètement d'é-

• voudra: on trouvera partout le régime féodal quité que d'appliquer à l'un les anathèmes qui

« considéré par la masse delapopulatiou comme frippferent justement l'autre.

«un ennemi qu'il faut combatirc et exterminer ' Voy. plus haut, p. CLXXVii , noie 3.

trt tout prix.» Assiirénieut t.c lelles paroles ne
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ont laissés sur l'Empire, en se retirant devant les Barbares. Notre but, dans

ce chapitre, n'est pas, on le pense bien, de disserter sur les redevances et

les services chez les Bretons. Le détail en serait infini, et nous ne pouvons

disposer ici que de quelques pages. Mais, comme la rente en argent et en

nature était le caractère distinctif de la tenure censucUe, de même que la

foi et l'hommage étaient les caractères de la tenure féodale, il y a nécessité

pour nous d'examiner la question.

Les principales redevances en usage chez les Bretons armoricains se com-

posaient de rentes en argent, en grains, en bétail, et de menues rentes qui

accompagnaient les autres et consistaient en pain, vin, miel, lin, chanvre.

MM. Guérard et Léopold Delisle ont essayé de classer méthodiquement

et de distribuer sous divers chefs les nombreuses redevances en usage dans

le pays chartrain et dans la Normandie '. Quoique les résultats obtenus par

nos deux savants prédécesseurs laissent peut-être quelque chose à désirer,

nous procéderons comme ils l'ont fait, en nous guidant sur l'aCBnité qui

semble exister entre telle redevance et telle autre.

1. Censds.— Nous avons établi ailleurs que les colons payaient un cens

déterminé. Cette rente, une fois fixée, devait en effet rester invariable. Il en

était ainsi dans le pays de Galles ; et ailleurs , chez les Wisigoths , la redevance

ne pouvait non plus être augmenlée qu'après plusieurs générations, lorsque

le concessionnaire avait mis en culture un terrain d'une certaine étendue-.

2. CoNSBETDDiNES, TALLiA, iNcisio.— Le mot consuetiuUnes désignait le plus

ordinairement des droits anciens établis par l'usage. La taille, tallia, incisio,

était au contraire une charge éventuelle, établie plus ou moins arbitraire-

ment parles princes et par les seigneurs. Nous voyons cependant le mot con-

suetado employé dans le même sens que taille dans une charte de i 108 où

l'abbé de Redon se plaint au duc de Bretagne de l'injuste impôt {injustam

consaetadinem) établi récemment sur les vassaux de l'abbaye, ad œdificationem

castri qnod Blaen mincupatur^. Dans une autre charte, il est parlé d'une cer-

taine coutume (consuc/u(/o) imposée aux hommes de Saint-Sauveur de Redon

par le duc de Bretagne , et qui, dans le langage vulgaire , s'appelait taille -".

' h. Guérard, CartuI, de Saint-Père de Char- ' Chartal. Roton. p. 2Çj\. — Cf. i6i(/. p. 23y,

/r«,p. ii3. — LéopolJ Delisle, Éfurffi .(ur /a 267,268,271,272, 2S9. 3oi, 3ii, 3i9,

condition de la classe aijricole en Normandie, 3:3, 325, 343, et parliculitrement p. 3ii.

p. 56-g2. * Ibid. p. 323. — «Concessit (Alanus co-

' Leg. fVisiijodi.X , i. 1,1. Mil. «mes) quandam consuctudinem quam super
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3. Pasnagium. — Le pasnage était le droit de mener les pourceaux

paître le gland et la faîne dans les bois, moyennant une faible redevance

que l'usager payait au seigneur et qui s'appelait aussi pasnagiumK

l\. ViLLANAGiuM. — Ce que nous avons dit plus haut de la tenure en

villainage^ nous dispense d'en reparler ici.

5. MoLENDiNA^. — La possession d'un moulin où les habitants d'un dis-

trict plus ou moins étendu devaient faire moudre leurs grains était chose

importante, au moyen âge. Aussi les moines qui fondaient un bourg obte-

naient-ils ordinairement du seigneur de la contrée la propiiété de quelque

moulin avec privilège exclusif de mouture *.

6. FoRNUM, FuRNATicuM. — L'obligation imposée aux villains de cuire

au lour du seigneur constituait, en faveur de ce dernier, un revenu con-

sidérable, car il percevait un droit non-seulement pour la cuisson, mais en-

core pour la vente du pain.

7. Manaheda. — On appelait ainsi une redevance qui se payait d'or-

dinaire en chevreaux ou en brebis ^ et qui correspondait, selon toute appa-

rence, au maltonagùim^ du pays gallo''.

8. Teloneum, Navigicm. — Le tonliea était un droit sur les marchan-

dises transportées par terre ou par eau^ On appelait navigiam un impôt

sur les navires chargés de provisions''.

« bomines Sancli Salvatoris liahiebat
, qiiœ vulgo ' « Mjim, tia-dus, dit Davis, et il ajoute : sic

t'taUiam nuncupatur, nos incisioiiem nomina- amioricc.» (Voy. C/iar/ii/. Rofon. p. 29, 209.)

«mus.» « Adjecit istis donis (BernarJus de Rupe)
Charlul. Hoton. p. 332. Cf. avec les use- «iliascoiisuetudinesquastiabcbat in Crabn,sci-

menis de la foré l de iVi^eifeii. Voy. Éclaircisse- «iicet frumentagium et nm/fo/iajium.» (D. Lob.

nienls. — Je renvoie aussi le lecteur curieux au Pr.i. II, col. 162.) — Cf. Chartul. Raton, p. 29;
chapitre très-intéressant de M. Léopold Delisle . Duos agnos in manabeda. Solidum qui appel-

sur les forêts (Etudes sur la elasse agricole en «latur manaheda, mullones duos, etc.» [Ibid.

Normandie, cb. xiv, p. 334 ,417). p. 209.)
' Voy. plus haut

, p. ccL\.\.\i. ' On sait que les chroniques de Saint-Denis

Charlul. Roton. p. 23o, 2^9, 253, 264, et celle de Froissard distinguent toujours la Bre-

269, 3o5 et 35o. lagne bretonnanle de la Bretagne-Gallo. Dans un
' Ibid. p. 349-350. «Dédit Alanus (viceco- acte insdré parmi les Preuves de D. Lobineau,

« mes Castri Noici
)
terram in predicto Castro

,

on lit ces mots ; . Jean du Fou , receveur en Bre-

» ubi ecclesiam et domus monachis necessarias taigne Gallou. . . le duc qui
, pour lors , estoil

«et burgum construerent (isti Rotonenses mo- «en Bretaigne-breton. »

«nachi). Dedil etiani et precepit ut quicum- » Chartul. Roton. p. 81, 192, 244, 253,
«que in illo burgo habitarent, non alibi nisi 258, 284, 295, 29C.
«ad l'urnum monachorum coquerent, et ad mo- ' Ibid. p. 258.

«lendinum eoruni mêlèrent.»
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9. ViNAGiUM. — 11 était perçu, sur les vins apportés par mer dans ies

villes, un droit appelé vinayiamK

10. Salagidm^ merchati, S.alixagium^. — On appelait salagiiim ie droit

qui se prélevait, dans les marchés, sur la vente du sel au détail, et salina-

(fiam l'impôt auquel on donna plus tard le nom de gabelle.

11. Bbascimum. — En i io8, Tangui, vicomte de Poher, en présence

du duc de Bretagne et de sa cour réunie à Redon, comme c'était l'asacje, fai-

sait don aux religieux de Saint-Sauveur de la dîme d'une partie de ses re-

venus, (. id est annonarum , molendinorum
, pasnagiorum , venationum ,

» brascimorain''. :> Dom Lobineau suppose, et sa conjecture me paraît fondée,

que brascimum se doit entendre d'un impôt sur le grain [brased).

12. Venatio. — On appelait ainsi un droit sur le gibier tué à la chasse^.

I 3. Gabol''. — Chose curieuse, dans une charte de 83/i relative à l'ora-

toire de Botgarth, en Vannes, il est fait mention d'une redevance nommée

(jabol. Le mot est tout germanique, et l'on s'étonne de le rencontrer sur le

territoire breton. Cependant le fait se peut expliquer historiquement. Gré-

goire de Tours rapporte, en elFet, que F'rédégonde, voulant se venger de

Beppolen, envoya des Saxons de Bayeux au secours de Waroch, comte de

Browerech. Or, ces Saxons, après la guerre, se fixèrent-ils chez ie peuple

pour lequel ils venaient de guerroyer? Aucun texte n'autorise à l'affirmer.

Mais nous ferons remarquer que la paroisse de Bains est appelée Baiocani

dans un acte du Cartulaire de Redon'', et que, au ix' siècle, plusieurs sei-

gneurs du pays portaient des noms évidemment saxons.

14. MANDDCARrcM, CiBtis. — C'était le droit qu'avaient les seigneurs et

les évêqiies d'aller, une ou plusieurs fois dans l'année, prendre leur repas

soit dans la demeure d'un vassal , soit dans les cures et dans les monastères.

Le droit de past existait très-anciennement dans f«ne et l'autre Bretagne ; il est

désigné sous divers noms dans les documents latins et s'applique également

à un laïque ou à un dignitaire ecclésiastique. Dans le premier cas, on se ser-

vait ordinau'ement des expressions mangeriam
,
prandium, postas, procuratio;

dans le second cas, les mots cibus, circada
,
parata , étaient les plus usités*.

' CharluL Holoii. p. 260. ' Cliariul. Hoton. p. 12.

- Ibid.p.iSa. ' Greg.Turon. //«(. Franc. X, I, et cf. C/iar-

' Ibid. p. 260. tut. Roton. p. 2 53.

' Ibid. p. 332. ' CharluL Jio(o«. p. 232, 33.5.

^ Ibid. p. 332.
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15. Oblationes, Primitif. — Les oblationes étaient les oll'raiules faites

aux églises par les fidèles et dont les seigneurs se réservaient une part les

jours de grandes fêtes'. Par primitiœ, ou prénnices, il faut entendre des pré-

sents offerts à l'autel et dont uih; partie, après l'office, était portée dans la

demeure du prêtre.

1 6. Cancel.ï;-. — i.ies candela étaient des cierges allumés dans les églises

et qui formaient une branciie assez importante de leurs revenus. Les sei-

gneurs laïques avaient coutume d'en revendiquer leur part. On voit, en effet

,

dans l'une de nos chartes, Droal, seigneur de Migron, concéder h l'église

de Saint-Pierre de Frossay ce qu'il prélevait sur les olfrandes des mariés et

les cierges qui s'employaient aux relevailles, «de oblationibus nuptiarum

w et de candelis purilicationum. »

17. Sepultdra. — Le droit de mortaage (ebediw) était payé, chez les

Gallois, par les hommes libres comme par les villains^. Celui qui tenait une

terre de deux seigneurs devait payer ïchedùu à l'un et à l'autre*. Ce droit de

sépulture se retrouve dans les vieilles lois de tous les peuples. Vers l'an i o/io

,

Droal, seigneur de Frossay, accompagné de sa femme et de ses deux fds,

vint se recommander aux prières du vénérable abbé Catwfallon. A cette oc-

casion, il olfrit au saint homme et à ses frères, non-seulement le monas-

tère de Sainte-Marie de Frossay et le cimetière qui s'étend jusqu'aux

portes de l'église, mais en outre le tiers de la dîme qu'il prélevait sur ces

biens et qui consistait en grains, poulets, veaux, agneaux, jeunes porcs, lin,

chanvre et droit de sépulture : « De duabus partibus tertiam partem totius

«décime, videlicet annone, pullorum , vitulorum, porcellorum, agnorum,

«Uni canabique et sepulturœ ecclesiœ Sancti Pétri et de tribus. festivitatibus

«anni, scilicet Natalis Domini, Paschse et festivitatis Sancti Pétrie »

S III.

Des services.

1. Que les servi, les coloni, les tiV/ani bretons fussent assujettis non-seu-

lement à des redevances, mais encore à de nombreux services, cela n'est pas

' Chartul. Roton. p. 3ii3. » Aiicienl laws, t. 1 , p. 766, S 20.

- IbiJ. p. 3/i.H. 5 Chartul. Roton. p. 268-269.
^ Anc.lausofWales.t. I,p. 492 ,S 19, 20, 2 1.
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douteux. Aussi, pas une vente de terre libre où ne se trouve la stipulation :

" sine censu, sine tributo, sine opère, sine aiigaria alicuihominii. >. Mais c'est

en vain que nous cherchons dans le Cartulaire de Redon des détails sur le

genre de prestations que devaient acquitter les divers tenanciers; il n'y est

fait mention d'une manière précise que de l'ancien service du guet, qui

avait été remplacé par une redevance^, et des angnria dont nous allons dire

un mot.

On sait que les Romains, sous l'empire, avaient établi sur leurs routes

des gîtes (stationes) où les messagers impériaux trouvaient toujours des che-

vaux, des mules, des bœufs et des voitures entretenues en bon élat aux frais

du fisc. Lorsque ces moyens de transport étaient insuffisants, les habitants

du district où se trouvait la station étaient tenus d'y suppléer, et ce service

public, mis à la charge des particuliers , s'appelait Anjarw. Après la destruc-

tion de l'empire, on continua de désigner sous le nom cVcingaries certains

charrois qui se faisaient par les villains au profit du seigneur-*.

Nous trouvons dans quelques chartes de fabbaye de Redon les deux

mots difosot et diost
,
qui semblent aussi se rapporter à des services. Dans la

nouvelle édition du dictionnaire de du Gange, difosot est considéré comme
une espèce de corvée, species corvatœ'*. L'explication n'est pas plus juste que

celle dont on a fait suivre le terme dicofrit dans le même ouvrage^. On n'a

pas pris garde, en effet, d'une part que le monosyllabe di est une particule

privative, souvent remplacée, dans plusieurs chartes, par l'expression sine

{sine cofrito), et que, d'autre part, les deux mots difosot et dicofrit ne s'ap-

pliquent qu'à des domaines libres et exempts de toute espèce de redevances

ou de corvées^.

Mais quelle est la signification du mot fosot? S'appliquait-il à une corvée

ou bien à une redevance? Nous l'ignorons absolument. Quant au mot diost',

on pourrait peut-être le traduire ainsi : di, particule privative, 5ine; ost, pres-

tation de guerre (dans le genre de celle à laquelle étaient assujettis les co-

' C/iardi/. lîo(oi!. p. 28, 29,30, 2i5, 221, etc. p. 8^2, Dicofnt, species opéra; domiais pra;-

^ « ...Dédit (Alanus vieecomes Caslri Noici) bendae. Ainsi, cofritum désignerait une rede-

« lîioDacbis Roton. Cïactionem quam ijardam ap- vance et dicofrit [sine cofrilo) une corvée. C'est

«pellant.» (C/iart(d. /îo/on. p. 35o.) déplorable. (Voy. Chartul. Roton. p. 2g, 87,

' ChartnL Roton. p. igi, 198, 221. i36, i38. i5i, 162.

)

' Voyez la nouv. édit. de du Cange, p. 856. '' Charliil Roton. p. 29.69,91, 1 1
'1 , 116,

' Dans le Glossaire de du Cange, nouv. édit. 1 1 7, etc.

p. 417, on lit : Cofritum, Iribiiti spncies ; et "
Ibid. p. i32.
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Ions chez les Gallois^ el chez les Francs-), l'outcfnis, je me hâte de le dé-

clarer, pas un mot, dans nos chartes, n'appuie l'hypothèse.

2. Loch, Pastus caballorum vel canum. — On se rappelle que des

douze manoirs dont se composait la commote cambrlenne (jualre étaient as-

.signés aux villains [meybyon ejlyon) chargés de nourrir les chiens et les che-

vaux du hrenin^. C'était là sans doute une sorte de redevance, mais encore

plus un service, ce semble, puisque les animaux devaient être logés et soi-

gnés par les colons. Il est souvent parlé de la hrcnée dans les cartulaires

français*. En Bretagne, chose curieuse, le mol celtique, brennaticiim^ , ne se

rencontre que dans un petit nombre de chartes; mais, dès la plus haute anti-

quité, les tenures serviles étaient assujetties à ce genre de service qui fut plus

tard remplacé par une redevance''. On lit dans Hérodote qu'en Babyionie

(juatre Iioingades (le même nombre que dans la Cambrie) étaient aussi dési-

gnées pour nourrir les chiens du souverain. Que d'usages qu'on fait naître

au moyen âge et dont l'origine se perd, de même, dans la nuit des temps'' I

CHAPITRE XI.

DES POIDS ET DES MESURES.

Il n'est pas de question qui présente plus de difficultés que celle des

poids et mesures au moyen âge. Telle est la rareté el l'insuffisance des do-

' Ancient Imvs oj JVales , t. I
, p. 7g , § 1 5 . et tulaire de Quimperlé, le comte Hocl concède à

p. 487, S 6. Loc-Amaud «avenam quœ de cadem tribu cani-

* V'oy. Guérard , Polyptyque d'Irmin. Prolég. «bus comilis danda fuerat. » (D. Mor. Pr. I. 1,

p. 661, et 7fej|ù(. Prum. apud Hontbeim, p. 06. 432.) En iilto, le duc Conan abandonne à

' ^iiciVnl luws 0/ IVales, t. 1, 1. Il, cb. xvil, l'abbaye de Sainte-Croix «debitum quod cibus

p. 188, S 14. « cafmm vocatur. 1) (/iid. 58o.) En io83, Gcstin

' Guérard, Cartul. de Saint- Phe de Chartres, de Raiz donne à Saint-Serge «pastus quos ex an-

]i. 178, 221, 46 1. «TiQDA consuctudine liabebat in Chameriaco.

* Breiinatieum, de breiij du son; en Poitou, la unum sibi, altcrum canibus suis. (/611/. 457-

Ijrénée signifie encore aujourd'liui la nourri- — Cf. Grimm, Antiq. Jar. Germ. c;56-352.)

liire des chiens. ' Voici ce curieui texte d'Hérodote : Kiiiiâv

" Chmlul. Hotoit. p. f) fi, 1 g I . — Dans le Car- Si IvSixù'v ro^oCÎTO ^tf ti ziXfidos trpé<p€tj ùia'ls
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cuments, que M. Guérard hii-mème a dû se résoudre, dans ses Prolégo-

mènes du Polyptyque d'Irminon, à admettre, par hypothèse, que, sur les

domaines do Saint Gerraain-des-Prés, les mesures de môme nom étaient

de même espèce. Cette conjecture, à la vérité, se peut justifier, jusqu'à un

certain point, par les ordonnances de Charlemagne prescrivant l'unité de

mesure dans tous ses états et par plusieurs textes du Polyptyque, où l'on

voit que, dans la plupart des terres seigneuriales on employait par bon-

nier (128 ares) quatre muids de semence ^ Cependant, s'il est permis de

croire que, dans les contrées directement placées sous la juridiction impé-

riale, les diverses mesures purent être ramenées à l'uniformité, est-il aussi

certain que les prescriptions de l'empereur produisirent le même résultat

dans les seigneuries particulières? 11 faut bien l'avouer, l'histoire, loin d'au-

toriser cette opinion, nous montre partout, au contraire, un système diffé-

rent de poids et de mesures. Chaque province , chaque ville , chaque seigneu-

rie de quelque importance, avait en effet le sien. Et comment s'en étonner?

Les F'rancs, outre les mesures qu'ils avaient apportées de la Germanie,

n'employaient-ils pas celles des Romains, des Gaulois, des Grecs et même

des Juifs? De là, naturellement, une variété, une confusion qu'on n'a pas

manqué d'attribuer, selon l'usage , à Xanarchieféodale

.

Les seules mesures de superficie et de solidité indiquées dans le Cartu-

laire de Redon sont celles-ci : Xejanctas, l'acre, la charruée, larcjentiola,

le journal, la hide, \e. jugerum, le muid, le setier, la serena, la lagcna , le

scyphus, le quartier, la mine, la charretée [carralis). — Nous allons essayer

de déterminer la valeur de chacune de ces mesures.

§ I".

Mesures de superficie.

1 . Le Junctus. — 11 n'est question que deux fois du janctus dans notre

Cartulaire, et c'est dans des chartes du pays gallo'^que la mesure est em-

réffffepes tcûv év tç5 'jstèiu> xôyfjLai fxejaAott, rœv ' Capitul. Aquiscjran. ann. 789 c. 72. — Ca~

dXXuv èoiani àxrAses, toTcti xuoi apo(Tfïtià-/aio piliil. III, ann. 883, C. 8. — Capilid. de Villis,

anlx viapé^tiv. Toiaùra fisv râ apyoïni tris Bot- C. g. — Capitul. Paris, ann. 829, C. 5i.— Les

êvhjvos (iTtfjp-^e: èovia. (Hérodote, édit. Didot

,

ordonnances de ChailemagnefurenlcoQfirmées

I. I,cli. cxcii, |). 64.) par ses successeurs. (Voy. B(iic(.Pii(.C. Set 20.)
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ployée. On appelait johc^u*', ou jiictus, une mesure dcsigiuint ia quaiuitë de

teri'c que peuvent labourer, en une journée, deux bœufs attelés à la même
charrue {jancti). Les exemples que du Gange emprunte au Gartulaire de

Saint-Maixent on Poitou et au Polyptyque de Saint-Florent ne font pas con-

naître quelle était la mesure exacte diijanctas. Mais elle devait être assez con-

sidérable, puisque dix juncti de prés et de vignes se vendaient 12.5 sous à

Savenay, c'est-à-dire plus de six fois la valeur d'un ran de huit muids de se-

mence en pays breton'.

2. AcKE. — Ge mot ne se rencontre qu'une seule fois dans le Gartuiaii'e

de Redon. Vers fan loGo ou io65, l'église de Saint-^Iarlin [iii plèbe Ba-

selgiaca) est donnée à Saint-Sauveur avec seize pièces de terre, appelées

acres dans la langue du pays : cuin sexdecim porlionibiis terne quœ lingaa eorum

acres nominantur -
. L'acre dont il est parlé ici se composait-il de quatre ver-

gées, comme dans la Normandie aux xii" et xiii' siècles^? Nous l'ignorons.

3. La charriée [terra unias carracœ, terra ad unum aratruin). — La loi

des Wisigoths fixait à 5o aripcnnes, o'est-à-dirc à 602 ares environ, l'éten-

due de terre dont l'exploitation exigeait le travail annuel d'une charrue.

Dans la Normandie, la terre d'une charrue était, en général, un domaine

de (io acres; mais, en Bretagne, où le sol est coupé de nombreux ravins,

ia carrucata paraît avoir eu une étendue moins considérable'.

4. La HiDE. — G'était aussi la terre qu'une charrue cultivait dans l'an-

née. Il n'en est parlé qu'une seule foi^ dans notre Gartulaire.

5. Le Jogerum. — Le jugerum romain contenait 26 ares 28 centiares.

M. Guérard pense, et son opinion nous parait très-vraisemblable, que le./f!-

qerum du moyen âge avait la même valeur^.

' Voy. Charlul. Rolou. p. 161.

^ Ihid. p. 277.

^ Cariai, de ta Luzern. ap. Léopold Delisie.

* Voy. Clmrtal. Roton. p. 288. — Dans un

acte extrait du Gartulaire de Saint-Georges de

i'cnnos, à ia date de io3i, on lit ce qui suit :

( Uedit Rojantelina vicecoiuitissa, ann. io3i)

terram um aratro snjRcientem j idest unam iiicdif-

lariainiu Comburn. (D. Lob. Pr. t. II, coi. 120.)

On voit plus tard Alain de la Zouclie concéder

en perpétuelle aumône à l'abbaye de Savigny

lerram de castcUo Marie ad duas carrucas. (D.

M ir. Pr. t. 1 , p. 650. )
— Drdimus de terra nos-

'.ra. . . ijuantain uni carrucee opus Juerit. [Loc.

supr. cit. col. 66i.) — Dederat Gaido de terra. . .

sujficien'er ad 1res (juarrucas. (Ihid. col. 576. )
—

Dcdit Gucgonas (ann. 1098) duas parles décima'

carracœ sua!. {Ibid. col. 4g8.) — Eqo Birallo-

nas. . . trado terttam partent et molendinam dimi-

dium et rincaruni arpennos duos et virurn unam

(jui tcrrani unias carracœ et molendmunt anum

teiict in benejiciuin. [Ibid. col. 386.)

^ Voy. Gattey, Tabledesrapports desanciennes

mesures agraires avec les n'>utpVes, p. 1 58 , 171,

307, 208.
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6. L'Argentiola. — Les auteurs du nouveau Gallia chmtiana veulent

que le mot argeutiota ait le même sens que le latin diarnalc, c'est-à-dire

qu'il indique la quantité de terre qu'un laboureur peut retourner en un

jour. L'expression argentiolci ou argcnsata indiquerait donc la somme payée

à l'ouvrier pour sa journée de travail ^

7. Le Journal. — Avant la révolution de 1789, le journal, dans la

majeure partie du diocèse de \3nnes, contenait 80 cordes. La corde avait

2/1 pieds de long, et la corde carrée contenait 676 pieds carrés. Mais il v

avait, en outre, dans le pays, un petit journal ou journée, qui variait de

canton à canton. Dans les environs de Vannes, celtejournée se composait de

,t8 cordes (36 ares /168 centiares); mais à Rhuys, et dans d'autres paroisses

du littoral, elle ne comptait que 5o cordes. «Non-seulement, dit le savant

c< feudisle Hévin, le journal était di fièrent selon les dillérentes seigneuries

«et juridictions, mais encore il variait en proportion de la qualité des

i< terres. Il fallait beaucoup moins de terre pour faire un journal dans un

" fonds fertile que dans un fonds infructueux : JSobis ante lioc variabat mensura

(I in solo aratorio, silva cœdua et pratis , disait d'Argentré^. »

Dans la région française ou orientale de fancien pagusvenelensis, la terre

se divisait en cinqaantes, et Ton disait 1,2,3 cincjuantes de terre. C'était le

sixième du journal ou 5 cordes carrées.

Dans le pays nantais, il y avait un grand journal de 80 cordes et divers

petits journaux qui contenaient ici 3o ares, la 27, ailleurs moins encore.

Dans la paroisse de Guérande, la journée, qui était de 676 gaules de

66 pieds carrés, valait 38 ares 899 centiares^.

Maintenant, si nous remontons le cours des siècles, voici les renseigne-

ments que nous fournit l'histoire :

A Rennes, au xv" siècle, le journal de terre se composait de 16 sillons,

et le sillon de 6 rayes, qui contenaient chacun 3 60 pieds. C'était donc

3 cordes trois quarts par sillon, et 60 cordes ou 3/i,56o pieds par jour-

' Chartul. Hotcn. p. io3. le huitième jusqu'au sixième du produit (i 2 ou

' Uévio, Consaltation 51', p. 3o8. i3 hectolitres par liectare). Cette évaluation

' D'après la Nouvelle maison riisliqac (t. I, réduit à 179 litres environ la quantité de blé

p. 563), on sème communément io4 litres semée dans un hectare. Selon Columelle (II,

dans l'arpent de Paris, c'est-à-dire dans 34 ares 9). qui fixe à 4 ou 5 modii (39 litres) la se-

19 centiares. Suivant Schnitzier (Création de la menée d» jogcram, il aurait suffi aux Romains

richesse en France, t. I, p. Sa), ia quantité de de 171 litres de hlé pour ensemencer un champ

semence employée pour les céréales est depuis de la valeur d'un hectare.
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nal. Dans un prisagefait en i /187 ,
par ordre de la communauté de Rennes,

qui voulait acheter de la terre à l'abbaye de Saint-Georges, le journal est

estimé 1 Ao livres '.

Plusieurs siècles auparavant, à Luzanger, l'une des plus anciennes pa-

roisses du pays nantais, deux journaux représentaient un terrain sur lequel

on jetait 2 muids et h setiers de semence : vendlâi jarnales duos et est satioiw

modios II et sextarios iv-. Or, si l'on admet, avec M. Guérard, que le muid

de Louis le Débonnaire contenait 68 litres, et si l'on suppose, d'un autre

côté, que le muid nantais était divisé en 16 setiers, les deux muids et quart

dont il est parlé ici équivaudraient h la quantité de semence employée, de

nos jours, dans un hectare de terre, et le journal actuel du Morbihan au-

rait conservé, depuis les temps anciens jusqu'à la Révolution française, à

peu près la même valeur que le grand journal de Bretagne.

S II.

Mesures de capacité pour les grains.

1 . Le modius est la mesure de capacité dont on a coutume de déduire

toutes les autres. Mais malheureusement les savants ne s'entendent guère

sur la valeur qu'il faut lui attribuer durant l'époque carlovingienne. Au siècle

passé, Dupré de Saint-Maur le faisait de 20 livres, dom Bouillard de l\o

à lili, le comte Garnier de y2; enfin, Dupuy, de 80 livres au moins. De

nos jours, M. Guérard a soutenu que le muid de Charlemagne contenait

52 litres, et celui de Louis le Débonnaire 68. Cette dernière mesure se rap-

proche beaucoup et du boisseau de Malestroit, en usage à Caro, Sérent, Pleu-

cadeuc, et aussi de la mesure employée à Carantoir et dans les paroisses voi-

sines. Ces boisseaux se divisaient l'un et l'autre en deux demés, le demé en

deux quarts; le quart en deux godelées. Le boisseau de Malestroit contenait

8 décalitres 200, celui de Carentoir 8 décalitres Sgi. Or, comme c'est là,

d'ordinaire, la quantité de semence employée en Basse-Bretagne pour im

journal de terre, il est permis, ce semble, de supposer que, dans les pa-

roisses dont nous venons de parler, le muid, au ix^ siècle, se rapprochait

beaucoup du modias de Louis le Débonnaire devenu le protecteur de l'ab-

' Archives de la Communauté de Rennes. — ' Clwrtal. Roton. p. 179.

00



cccxiv PROLEGOMENES.

baye de Redon. Le prix «levé des rans vendus à Ruffîac, x\ugan, Caro,

Sérent, etc. et le taux élevé des redevances auxquelles ces domaines étaient

assujettis donnent une grande probabilité à cette opinion.

2. Le Setier [sextarius]. — Le setier était une division exacte du modias.

Mais comme il y avait des modii de diverses espèces, il y avait aussi des

setiers de capacité différente. Souvent même on se servait de plusieurs es-

pèces de setiers pour le même modias. En France, le muid contenait tan-

tôt 1 6 setiers, tantôt 17, 1 8 , 22 et même 24. J'ignore s'il en était de même

en Bretagne; mais, comme il est fait mention, dans une charte de 8g5,

d'an sextarias calcatus ,] en conclus qu'il y avait du moins deux sortes de

setiers : le setier foulé et le non-foulé.

3. Le Quartier. — Il n'est fait mention du quartier que dans les der-

nières chartes de notre Cartulaire (xi' et xii' siècle). Le quartier se compo-

sait ordinairement de 2 mines ou de 8 boisseaux.

4. La Mine. — La mine, dit D. Lobineau [Glossaire), contenait huit

boisseaux de roi. Il en était ainsi dans certains cantons, comme à Lohéac.

par exemple. Mais ailleurs la mine ne valait que quatre boisseaux. Au sur-

plus, l'extrait suivant d'un ancien titre de la Chambre des comptes de

Bretagne donnera aux lecteurs une idée assez exacte des mesures de capa-

cité dont on faisait encore usage, dans les diverses juridictions et châtelle-

nies de Bretagne, aux xv' et xvf siècles ;

•^ III.

Mesures de capacité en Vannes, Rhuys et Auray.

(1 En la perrée y a /i quarts de perrée.

« Au tonneau y a 1 o perrées.

« 5 quarts de boisseau de Questembert et Rochefort font les quatre quarts

11 de Vannes qu'est la perrée de Vannes.

(I 1 boisseau - de Musillac fait la perrée de Vannes.

(i 1 boisseau de la Roche-Bernai'd est moindre que la perrée de Vannes

Il de deux godelées qui font deux seizièmes ou un huitième de perrée. »

La mesure caignarde d'Auray.

« 1 6 écuellées font une perrée, mesure caignarde, et li perrées font trois
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uperrées mesure d'Aiiray, selon qu'est rapporté au compte Olivier Cenon,

» receveur d'Auray en i/iSg.

(I 5 boisseaux de Rieux font quatre perrées de Vannes, et 5 quarts dt

<i boisseaux de Rieux font la perrée de Vannes, -i

S IV.

HenneboiU.

« k minots font une perrée.

«9 perrées font un tonneau, mesure d'Hennebont. n

Mesures de la juridiction de Guéméné sous Hennebonl.

« ^ écuellées font une résellée.

« 8 résellées font une coulonnée.

« a coulonnées font un regnot.

« 1 regnot fait une somme, mesure de Guémené.

« 1 somme fait i perrée j d'Hennebont. »

Mesures de la Roche-Moisan sous Hennebont.

« 1 perrée fait une porrée d'Hennebont.

« 1 ban fait 5 minots qui sont une perrée et un minot d'Hennebont.

u 2 boisseaux (jloez (p. e. gloen?), font un minot d'Hennebont.

« 8 boisseaux de grayce (?) font g minots d'Hennebont. »

Mesures des fiefs de Léon sous Hennebont,

« 1 perrée fait une perrée d'Hennebont.

« I pennadée fait une perrée d'Hennebont.

«8 boisseaux font g minots d'Hennebont».

Mesures de Treis-Faven.

» 1 perrée )

j, [ fait une perrée d'Hennebont.))
« i pennadée ^
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Mesures de Laustang (Nostang).

u ti minots font la perrée.

" 9 perrées font ie tonneau de Nostang. »

S V.

Ploermel.

« k boisseaux font une mine.

<( 2 mines font un quartier.

11 1 quartier fait 8 boisseaux.

(I 1 mine de Lobéac fait 8 boisseaux de Lohéac.

« 6 boisseaux de Lobéac font une mine et - de boisseau de Ploermel.

(I 2 boisseaux avoine de Lobéac font une mine de Ploermel.

i< I hace de Lobéac fait trois rez de Lobéac.

« La mesure caicjnard, qui est chacun quartier, vaut la mine mesure de

Il Ploermel, et une mesure à cheval outre.

«Il Y a en chacun quartier 8 boisseaux mesure caignard.

u 6 boisseaux mesure caignard font U mines de Ploermel.

« I 6 trébiichets font i crublée.

" 1 emblée fait i boisseau j de Ploermel.

Il 1 6 mesures font un boisseau de Ploermel.

(I i6 boisseaux de Mauron font i mine de Ploermel. »

S VI.

Quimper-Corentin.

Il 1 rez fait deux renées.

'I 1 tonneau de Quimper fait i 2 rez.

Quimperlé.

Il 1 mine fait 1 2 écuellées.

« 1 perrée fait h mines.

« 1 tonneau fait 9 perrées.

«Les quatre mynots font la perrée. »
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S VII.

Huelgoet, Châteauneuf-du-Fou et Landeiau.

" I boisseau l'ait a criiblées.

" I renée fait 2 boisseaux.

« 2 renées font 1 somme ou policanée [alias policanne ou policamée).

«2 sommes ou policanées font 1 quarteron.

" 1 minot fait 1 boisseau.

<i 2/1 écuellées font un boisseau.

Cl 2 bigotées font 1 boisseau.»

S VIII.

Duault.

<i 2 crublées font 1 boisseau.

" 2 boisseaux font i renée.

" 2 renées font 1 somme ou policanne.

" 2 sommes ou policannes font 1 tonneau.

" Reste à savoir combien il faut de jalonnées (ou galonnées) pour faire le

«tonneau,»— «d'après le second compte de Guillaume Angelard , il faut

« 12 jalonnées pour faire le tonneau.»

S IX.

Carhaix.

« 2 boisseaux de blé font 1 renée.

» 2 renées font 1 somme ou policanne.

<i 2 sommes ou policannes font 1 quartier.

« h quarterons font 1 tonneau. »
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S X.

Châteaulin de Cornouaille.

« 1 tonneau fait 8 cohannées.

« I cohannée fait 3 renées ou bariques.

« 1 renée ou barique fait i boisseaux.

«Item en partie d'icelle recepte, environ Saint-Renan-du-Bois (Loc-Ro-

«nan) y a mesure par rez, dont i 2 rez font ie tonneau, et y a 2 renées en

«chascun rez. «

S XI

PoDtcroix.

« 8 renées font 1 septier.

« 3 septiers font 1 tonneau.

« 20 rés font un tonneau.

« I crubie fait 1 rés \.

« 1 6 crubles font un tonneau. »

S XII.

Pont-l'AJbbé et Cap-Caval.

«Combien que Guyon Foucard, receveur dudit lieu, ait certifié que les

« 1 2 rés font ie tonneau :

« 3 septiers font 1 tonneau.

« h. minots font 1 rez.

« 1 2 rés \ racles font 1 tonneau.

« 26 renées font 1 tonneau.

«8 rés combles font 1 tonneau,

(i 29 racles font 1 tonneau.

« 8 crublées font 1 rés. »
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s XIII.

Conq, Fouesnant et Rosporden,

"24 renées rases ou rasées font i tonneau.

« i8 renées comè/es font i tonneau.

« 5 mines de Scazre (Scaer) font 5 crubles Conq.

Il 36 mines de Scaer font i tonneau.

Il I cruble Conq fait 2 minots.

« 18 crubles font un tonneau.

Il 1 mine fait à quarterons.

Il 3 septiers font 1 tonneau. <>

S XIV.

Lesneven.

« Au tonneau y a 28 boisseaux froment, et par gros blé, par orge ou par

« avoine , 2 Ix boisseaux.

Il 5 retz Gestin font li boisseaux.

Il k hanapées font 1 boisseau.

« 4 crublées font un boisseau.

« 1 boisseau et 5 garcées, en Léon, font 6 boisseaux.

S XV.

Saint-Renan.

Suivant le compte de Jean Droniou, receveur d'Ack-Léon (au xv' siècle ) :

Il I crible (ou cruble) Carn fait 7 hanterlées.

(I 1 rez Buzic fait 6 hanterlées |.

(I I rez Treffijavan (ou Poff(javan) fait 4 hanterlées.

« 1 rez Damany fait 6 hanterlées.

Il 1 boisseau de Saint-Renan fait 5 hanterlées.

« I boisseau de Saint-Renan fait 6 haiiaps revalloet. »
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s XVI.

Brest et Ack-Léon.

«Un tonneau de Brest fait 2/1 boisseaux de Brest.

«Un tonneau de Brest fait 28 boisseaux de Saint-Malié.

«Un tonneau de Brest fait 3o boisseaux de Saint-Renan. »

Suivant le compte d'Hamon Bohier, receveur de Brest en 1 ôZiy

u 1 crublée Gain fait - hanterlées.

« 1 rez Buzic fait 6 hanterlées.

« 1 rez Tregavan fait h hanterlées.

u 1 rez Damany fait 6 hanterlées.

« I boisseau de Saint-Renan fait 5 hanterlées.

« I boisseau de Saint-Mahé fait 6 hanterlées.

«1 1 boisseau de Guitalmezeau fait 5 hanterlées.

« 1 boisseau de Brest fait 8 hanterlées.

' 1 tonneau de Brest fait 192 hanterlées. »

S XVII

Morlaix.

>i 16 quartiers ou parafraz font 1 tonneau de Morlaix.

« 2 renées font 1 quartier ou parafraz. »

S XVIII.

Lanmeur.

n 1 8 quartiers ou parafraz font un tonneau,

(1 2 renées font 1 quartier ou parafraz.

« 1 renée fait 2 boisseaux.

<i 1 somme fait 2 quartiers ou parafraz. »
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s XIX.

Lannion.

« Ix renées font i seillée.

«8 seillées font i tonneau.

H Chacun boisseau fait une renée.

(I Seillée et somme, semblable mesure.

«Les ik esculées font le boisseau renée.»

S XX.

Goello.

w I rez fait i 2 boisseaux.

<i 3 rez font un tonneau de Goello. »

î XXI.

Guingamp.

« 2 quarts [alias quarterons) font 1 somme.

« 8 quarterons, ou k sommes, font i pipe.

« 16 quarterons, ou 8 sommes, font 1 tonneau.

« h quarterons font 1 rés.

« U rés font 1 tonneau.

« 1 seillée fait 1 quartier.

«Renée, boisseau, reselée, mesme mesure, et les deux font la seillée

<t ou le quartier.

« Les 1 2 crubiées font le quartier et rachas (?). »

S XXII.

Minibriac.

« 8 boisseaux font 1 rés.

<c 2 boisseaux font 1 quartier.
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<i à quartiers font i rés.

» 2 quartiers font i somme.

« Il rés font i tonneau.

<i 8 sommes font i tonneau. »

S XXIII.

Penthièvre et Lamballe.

(1 I tonneau mesure vénale fait i 2 perrées.

Il 1 perrée fait 4 quarts.

i' 1 quart fait A godets.

« 2 quarts font 1 tonneau qui est - perrée.

« Item autre mesure appelée vieille mesure, qui est moindre du quart que

u la mesure vénale.

« 11 y a en la paroisse de Plestan mesure appelée boisselée , dont les 5

« font la perrée mesure vénale.

« Autre mesure appelée chemin chaussé, et est la dite juste (c'est le nom de

«cette mesure) moindre d'un septième que la perrée de Lamballe, et se

«compte 1 II justes pour le tonneau de Lamballe, et 28 boisseaux pour

« I h justes.

«Autre mesure de Lamballe dite mesure de Matignon, qui se mesure par

Cl boisseau, et compte l'on 32 boisseaux de la dite mesure par tonneau,

« mesure vénale dudit Lamballe.

«Autre mesure appelée mesure de Plessis-Balisson , qui est pareille à

«celle de Lamballe et se compte par mine et par boisseau, et, en chacune

«mine, y a 8 boisseaux, et les 3 mines font le tonneau, et les 1 1 boisseaux

« font la perrée mesure de Lamballe.

« Plus y a mesure de Dinan dont faut 20 boisseaux pour tonneau , mesure

« de Lamballe. »

S XXIV.

Montcontour.

Selon le compte d'Alain Codillac, receveur de Montcontour, en \ligli'-

« 1 tonneau fait 8 perrées.
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« 1 pori(^e fait 2 boisseaux.

<( I boisseau fait 8 godets.

"En la perrée de Lamballe, > boisseaux.

"Au tonneau, 12 perrées.

« Au boisseau, 8 godets.

Les k boisseaux de Saint-Bii(!uc font la juste.»

,< XXV.

Dinan.

« I 2 godets font le boisseau.

« 8 boisseaux font la mine, mesure de Dinan.

«Les quatre boisseaux font la mine, soit froment ou seigle et avoine,

" pareille mesure, fors que le froment est comble, et les k mines font le ton-

« neau et la mine fait la pipe. »

S XXVI.

Retz.

i( La mesure de Bourgneaf et de Prigny sont tout un , et font les trois bois-

« seaux , — 1 septier nantois a davantage de ,'„ de boisseau.

« Aussi est semblable mesure celle de Veuz et celle de Pornic; la mesure

«de Bottign est plus grande, et les 2 boisseaux font i septier nantois.

" Machccoiil.— Le boisseau est moindre, et les 5 boisseaux font environ

« 1 septier nantois.

« La Benaste et Toavoye sont encore moindres , et les 6 boisseaux font

«environ 1 septier nantois.»

.S XXVII.

Loyaux (Mesures de).

« Il boisseaux ^ froment, appelés mesure reze de Loyaux, font le septier

« nantois.
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«3 boisseaux froment, appelés mesures de Saint-Père en Rays et du Pé-

« lerin, — qui sont pareille mesure,— font le septier nantois.

«6 boisseaux froment, pareille mesure raze de Saint-Lumine, font le

« septier nantois. »

S XXVIII.

Guérande (Mesures de).

u y quarteaiix de Guérande font le septier nantois.

(1 La tnilée contient h quarteaux.

" 2 tralécs font un boisseau '. »

On a pu juger par les pages qui pi'écèdent de l'excessive variété qui régnait

en Bretagne dans les mesures de grains. Il en était à peu près de même par-

tout. Non-seulement chaque seigneurie avait sa mesure à elle, mais encore

une grande et une petite mesure. Il y a plus : dans un grand nombre de fiefs,

il y avait une mesure dilTérente pour l'avoine, l'orge et le froment.

S XXIX.

Mesures de capacité pour les liquides.

1

.

La Serena.— Rivur pater ipsias Worcomin dédit duos serenas de medone,

panes xxxrv et maltones tres^. C'est la seule fois que le mot serena se montre

dans notre Cartidaire : j'ignore quelle était la capacité de cette mesure.

2. Lagena. — D'après l'assise de David, roi d'Ecosse, sur les poids et

mesures, la lagena contenait douze livres d'eau (à peu près six litres). Du

Gange et M. Guérard ne donnent pas d'autres renseignements sur cette

mesure '.

' Les renseignements qu'on vient de lire sur « pitre des mesures des receptes ordinaire.s, con-

ies mesures de capacité dans les diverses juri- j tenant quatorze feuillets. Ledit extrait trans-

dictions et châtellenies de Bretagne aux sv" et «critet collationné le i5 septembre 1670.» —
xvi' siècles, ont été extraits d'un livre relié en (Pris sur une copie dudit extrait qui se trouve

parchemin et commençant par ces mots : aux archives départementales du Finistère.)

« Anne, par la grâce de Dieu, reine de France, ^ Chartul. Roton. p. g8.

duchesse de Bretagne; signé en la fin : de ' Ibid. p. 263; — cf. avec duCange, v° La-

Saint-Dos, auquel livre, sur la fin, est un cha- gcna.
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3. Cyphus. — Il est souvent question de hanafat et de cyciihi mellis dans

nos actes de Bretagne'. Dom Leduc, dans ses notes manuscrites sur le Car-

tulaire de Kemperlé ^, afïirme , d'après je ne sais quelles données
, que le cya-

thus contenait six pintes. Il est à présumer que le cyphiis de notre Cartulaire

était une mesure de même capacité^.

CHAPITRE XII.

Le Cai'tulaire de Redon renferme les plus précieux renseignements sur

le prix des terres et le taux des redevances chez les Bretons du ix' siècle,

et c'est par là que nous terminerons ces prolégomènes déjà si longs. Nous
eussions voulu faire connaître, préalablement, la valeur des monnaies et

le pouvoir de l'argent durant la même période. Mais, dans l'état actuel de

la science, qui oserait tenter une pareille œuvre? Des hommes d'un incon-

testable mérite se sont efibrcés, au siècle dernier et naguère encore, de

résoudre le problème; or, telle a été la diversité des systèmes, qu'on se

demande si la question n'est pas insoluble.

Le Blanc, dans son Traité des monnaies, assure que le sou carlovingien

contenait i65 grains | d'argent fin, ce qui équivaut à i8»,35; et, puisque

le décret du 22 mai 1 8/19 fixe la valeur de 1 000 grammes d'argent pur à

220 fr. 55 c. déduction faite des frais de fabrication, on peut poser cette

proportion :

1000 : 220,55 :: 18,35 : X = Zi,o5 C.

' «Ego Alanus... Brilannie cornes ... quam- Quimper. Dom Leduc a eu la déplorable idée

« dam terram quœ vocatur Killicaduc . . . ly vide- d'y donner, seulement enfrançais, de longs cx-

« licet cyathos, id est hanafat mellis, dedi mo- traits du Cartulaire de Kemperlé, précieus ma-
. nasterio Sancta; Crucis. » {Charliil. Kempercleg. nuscrit, vendu à un Anglais, il y a peu d'an-
ap. D. Lobin. II, c. 266.)— Dans un titre de nées, malgré nos vives protestations.

1128, donné en extrait par D. Leduc , on lit ^ a In minihi XLviu ciphos mellis et xii pa-
ces mots

: aConoordia de Logamand : de uno- «nés et xvi denarios et vi arietes. » (Charlal.
quoque ciatho mellis très nummos reddat. » Roton. p. 282.

)

* Ce manuscrit se trouve aux archives de
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Le sou carlo\àngien serait donc aujourd'hui, s'il était resté en circulation,

une pièce de t\ fr. 5 c. Plusieurs états d'Allemagne et d'Italie ont encore

une monnaie de la même valeur : ainsi la pièce de 2 florins du royaume de

Bavière vaut A fr. ik c. et avant elle existait une monnaie qui se rappro-

chait encore plus du sou de Charlemagne. L'écu de la banque de Gênes

vaut k fi". 21 c. et le ducat de Naples 4 fr. ik c.

D'après les pesées faites par M. B. Guérard, la valeur intrinsèque du sou

carlovingien aurait été k fr. 2 5 c. Or, comme le pouvoir de l'argent, d'après

le docte écrivain, était seulement six fois -^ plus fort qu'aujourd'hui, vers

l'an 8o5, il en résulte que 4fr. 28 multipliés par 6,48 donnent 2 9fr. igc.

Malheureusement rien de moins prouvé que l'exactitude de ce chiffre,

puisque M. Guérard lui-même avait fini par en douter ^ C'est qu'il est bien

difficile, en pareille matière, je ne dis pas d'atteindre le but, mais seule-

ment d'en approcher. D'abord, le prix d'un objet varie sans cesse, par

rapport au prix d'un autre objet : la viande, par exemple, s'est vendue

moins cher que le jiain, tandis qu'aujourd'hui, le contraire a lieu. Au

même moment les prix d'un même objet sont différents dans deux endroits

assez rapprochés. Ainsi, le sou de Charlemagne (soit Ix fr. o5 ou /i fr. ig)

payerait maintenant le salaire de quatre manœuvres à Vannes et celui de

cinq ou six manœuvres à Redon. Dans la même localité, les prix changent

d'un jour à l'autre. On a vu, il y a peu d'années, l'hectolitre de froment

monter de 4 francs d'une quinzaine à l'autre. La monnaie, c'est-à-dire l'unité

de mesure, n'a pas non plus une valeur invariable : autrefois, dans un in-

térêt tout personnel, les princes changeaient le poids et i'aloi de leurs mon-

naies. Maintenant de telles altérations ne sont plus possibles; cependant,

après la découverte des mines de la Californie, une sorte de révolution ne

s'est-elle pas opérée dans toutes les valeurs? Pour échapper à ces perpé-

tuelles variations , les savants ont pris le blé comme unité de mesure. Mais

la quantité de froment produit par chaque hectare a varié comme la ferti-

lité des terres, et la consommation par tête n'a pas été, tant s'en faut, tou-

jours la même. Tout cela n'est pas, on doit le comprendre, sans influence

' J'ai eu l'occasion de soumeHre à M. Gué- nant ausoucarlovingien dixfoissavaleurintrin-

rard quelques observations au sujet de son opi- sèque, je n'étais pas trop loin de la vérité. M. de

nion sur la valeur de l'argent sous la seconde la Borderie , de son côté , a recueilli de la boucle

race, et le savant écrivain, dont la boune foi du maître une déclaration analogue. (Cf. Cartii/.

n'avait pas d'égale, n'hésita point à me déclarer (ir5ain(-Pfrc deC/i«r(rPi,introduct. p. clxx.wii

que «on jugement s'était modifié, et qu'en don- et suiv.)
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sur la valeur. Aussi, convaincu de l'immense dilTicuIté de la question et

encore plus de notre insuffisance pour la résoudre, prenons-nous le parti

d'eiH-egistrer tout simplement les prix tels qu'ils sont exprimés dans le Car-

tulaire. Viendra plus tard, peut-être, un homme de capacité supérieure,

économiste aussi bien qu'historien, lequel, rassemblant, comparant les do-

cuments publiés de tous côtés, accomplira l'œuvre vainement tentée jus-

qu'ici par les Le Blanc, les Dupuy, les Bonamy, les Gourcy, les Garnier,

les Leber et les B. Guérard.

S I".

Prix des terres.

797-81/1. — La villa de Branscean et celle de Drihoc, en Carentoir,

sont vendues, avec maison, champ, récolte de foin et quatre tenanciers, la

somme de trente sous '.

81/1.— Un Ran et un demi-ran, avec trois colons, payés vingt sous dans

le pays de Vannes^.

81/1 et 82 1 .
— Une autre terre libre {Virgada Riochan) se vend neuf sous

dans le pagus venetensis, sur les bords de l'Oust ^.

816. — Vente d'un alleu au prix de cent sous, dans la paroisse de Lu-

zanger *.

819. — Même alleu vendu quarante sous, avec terres, vignes, bois,

manses et écuries [scaris)^.

819. — Domaine de la contenance de douze muids de semence, acheté

quinze sous dans la villa de Fait, en Derval '''.

820. — Moitié d'hereditas, avec colons et heredes , vendue douze sous

en argent et quatorze muids de blé, en Lanouée^

820. — Villa nommée Ranlowinid, en Ruffiac, payée vingt sous^.

821. — Ranriantcar, domaine de quatre muids de semence , acheté quinze

sous, cum mancipiis, dans la paroisse de Ruffiac

^

' Chartal. Roton. p. 129. « Chartul. Roton. p. 176.
' Ihid.p. 102. ' Ibid.p. 127.
' Ibid.p. i63. » Ibid.p. 116.
* Il>id.p. 175-176. ' Ibid.p. lia.

* Rid. p. 174-175.
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826.— Vente d'un domaine de huit muids de semence, en Pleucadeuc.

dans la coinmote de Riwinet, au prix de vingt sous'.

826.— Une terre est vendue, à réméré, vingt-six sous et douze muids de

blé-, dans Carentoir.

827. — Deux rans, situés en Molac, sont acquis au prix de quinze sous

cinq deniers, avec deux bœufs, deux vaches, deux moutons, une brebis et

un paliium ^.

83o.— Un domaine de huit muids de semence est acheté dix-neuf sous

dix deniers, en Rufliac*.

800.— Vente d'un domaine de huit muids de semence, en Rufiiac, avec

serfs, viliains et affranchis, au prix de vingt-quatre sous\

830. — Un alleu situé dans la villa de Botcaman se vend dix sous, avec

édifices, pièce de terre et pré tenant au domaine".

83 1 . — Deux domaines, l'un de la contenance de trois muids, avec un

petit pré y attenant, l'autre de cinq muids de semence, sont vendus au prix

de dix sous, dans la paroisse de Luzanger''.

83 1 .— Dans la même paroisse un manse , avec édifices , pièce de terre et

pâture attenant à l'alleu, plus un autre champ avec un pré, sont payés dix sous*.

833. — Vente, à Grandchamp, dans le diocèse de Nantes, d'un manse

avec édifices, vignes, vergers et autres terres, de la contenance de six muids

de semence, prix : cent vingt sous®.

833. — Une pièce de terre de la contenance de deux journaux (sur la-

quelle ont été jetés deux muids et quatre setiers de semence) se vend six sous

dans la paroisse de Luzanger '*'.

833. — Vente à réméré de la moitié de la trêve de Wocamoe au prix de

six sous '^

83 4. — Une moitié de la trêve de Wocamoe, en Bains, est acquise au

prix de quarante-huit sous huit deniers '^.

83i.— Vente à réméré d'un ran situé dans la paroisse de Bains, moyen-

nant quatre sous '^.

' Cliartnl. Bolon. <p. 203. ' ChartaL Roton. p. i-;S.

2 Ihid. p. 27-28. ' Ibid. p. 35.

' Ihid. p. 2o3. '" Ibid. p. 179.

' Ibid. p. i52-i53. " Ibid. p. i4i.

' Ibid. p. 119. '^ Ibid. p. i4o.

' Ibid. p. 177.
'" Jbid p. i55.

' Ibid. p. 178.
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837-838. — Vente, en Grandchamp, diocèse de Nantes, d'une vigne

avec sa terre {vinea cum sua terra) moyennant cent cinquante sous'.

838. — Pièce de terre de quatre muids de semence et une villa, vum

mnncipiis, achetées vingt-quatre sous, dans la paroisse de Ruffiac^.

8/10.— Ran de quatre muids de semence, acheté trente sous, en Ruffî;ic^

(Le vendeur reçoit un cheval estimé vingt sous, et dix sous en argent.)

8ào-8h-]. — La moitié du domaine de Roscaroth, d'une contenance de

deux muids de semence, coûte treize sous, en Vannes*.

8Z10-847. — Vente à réméré de Ransulhoel, en Ruffiac, au prix de sept

sous sept deniers ^.

8/12. — Six argcntiolo' de terre coûtent vingt sous huit deniers, en Guil-

lac", plus cinq sous un denier distribués aux parents et témoins.

842. — Vente d'un domaine de quatre muids de semence, en Ruffiac,

prix : vingt sous sept deniers ''.

8/i3. — Un domaine de quatre muids de semence est payé vingt-quatre

sons six deniers, en Ruffiac*.

8Z|3. — Un ran est vendu treize sous en Carentoir. plus six deniers au

mactyern, et neuf deniers à d'autres personnes-'.

8hà. — Domaine de deux muids de semence payé huit sous six deniers,

en Carentoir, non compris quatre sous et un denier donnés aux parents du
vendeur'".

8/i5-85o. — Neuf journaux de terre situés sur les bords du Cher, en

Luzanger, sont vendus la somme de six sous".

8/16. — Parcelle de terre, en Bains, achetée vingt-huit .sous©'•

846. — Villa de huit muids de semence, avec trois colons sur la tene,

vendue seize sous '^.

846. — Villa payée dix-huit sous, en Vannes, plus dix-huit deniers pour
le vin que le vendeur et l'acheteur doivent boire ensemble''.

Chartul. Roton. p. 1 62. il faut lire probablement : duos equos coittni soli-

Ibtd. p. 11 3. dosxx et deiiariosviii.

' /tiJ. p. j3i. ' Chariul. Roton. p. 107.

» Ibid.p. 2.4. » Ibid.p. 169.
' Ibid.p. 2)1,. ' Ibid.p. 84.

' /fciV. p. io3. la charte où nous avons puise '" Ibid.p. 85.

le renseignement qu'on vient de lire est on ne " Ibid. p. 167.

peut plus obscur,": « Sulcomin dédit pretium '^ /6i(i. p. 91.

« istius terra? adWenerdon, id est duos equos '= Ibid.p. i23.

• et solidosdcn. vu argenti, contra solidos \.\;\i " Ibid. p. 43.

QQ
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846. — Le domaine de Foubleid, sis en Ruffîac et d'une étendue de

huit muids de semence, est acheté dix-huit sous, avec ses heredes '.

8^7. — Une basilique, construite en l'honneur de la sainte Vierge et de

saint Pierre, est vendue deux cents sous, avec terres, manses, prés, bois,

dans la paroisse de Grandchamp , au diocèse de Nantes^.

8/18. — Un ran de quatre muids de semence, avec un colon et des here-

des, est vendu dix-sept sous quatre deniers, dans le pays de Vannes ^.

848. — Vente d'un domaine d'une contenance de dix jancii, avec prés

et vignes, en Savenay, au prix de cent vingt-cinq sous '.

849- — Le tigran ou petit domaine d'Ambon est vendu seize sous et six

deniers, avec prés , bois , éclusesur la Vilaine, et avec un colon sur la tenure^

849. — Vente à réméré d'un petit domaine en MoUac, au prix de six

sous ^.

85 G.— Deux rans , situés en Mollac , sont acquis moy ennant quatorze sous '.

850. — Vente à réméré d'une parcelle de ran, en Carentoir, au prix

de deux sous quatre deniers*.

85 1. — Une terre de trente muids de semence se vend cent sous en

Laillé, dans le pays de Rennes^.

85 1. — Un domaine de deux muids et six setiers de semence est payé

vingt-neuf sous et trois deniers, dans le pays de Vannes '".

853. — Vente à réméré d'une saline située à Bourg - de -Batz, prix : dix

sous ".

858. — Un tiers de ran payé quatre sous '^.

859. — Vente à réméré d'une saline auprès de Guérande, prix : quinze

sous '^.

859. — Vente à réméré de la saline de Penlan, en Guérande, moyen-

nant quarante-cinq sous '*.

859-860. — Drihicam vend à saint Convvoion la douzième partie de

Brontro au prix de deux sous '^.

' Charhd. Roton. p. io5. ' Chartal. Roton.p, gi.

- Ihid. p. 26.

' IbtJ.p.bi.

* Ibid. p. 161.

' Ibid. p. 46.

° Ibid. p. 202.

'
Ibid. p. 200.

' Ibid. p. 100.

Ibid. p. 1 33.

Ibid. p. 48.

Ibid.p.ii.

Ibid. p. 78.

Ibid. p. 57.

Ibid. p. 3 3

.
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860-869. — Le domaine de Botsarphin est vendu quarante sous, en

Pleucadeuc '.

861
.
— Vente à réméré, au prix de quatre-vingts sous, de trois salines

situées en Guérande ^.

861. — Deux rans sont vendus trente sous douze deniers dans la pa-

roisse de Bains ^.

863. — Vente à réméré de la saline de Permet, près Guérande, ou prix

de vingt sous *.

865. — Un ran de quatre muids de semence , avec des heredes sur le do-

maine, est vendu vingt sous, en Ruffiac '\

865. —Vente ;'i réméré d'une saline située en Guérande , au prix de vingt

sous ^'.

866. — Autre saline, dans la même paroisse, vendue six sous '.

866. — Vente à réméré d'un champ situé dans la paroisse de Renac,

au prix de sept sous*.

867. — Un ran de quatre muids et une terre de deux muids et huit

setiers de semence sont payés vingt sous, en Ruffiac^.

867. — Un ran de six muids de semence et la moitié d'un autre ran ven-

dus trente et un sous , en Carentoir '".

870.— Une moitié de ran est vendue dix sous, dans la paroisse de Ca-

rentoir ".

870. — Le domaine nommé Ranetcar vendu dix sous par un hères ou

colon ^2,

871. — Une hereditas, dont la contenance n'est pas indiquée, est payée

deux cents sous dans la paroisse de Cons( aujourd'hui Bourg-des-Comptes),

dans le pays de Rennes '^.

1086. — Enfin, dans la paroisse de Pléchâtel, un domaine se vend la

somme considérable de neuf livres trois sous 1*.

Si plus d'espace nous était accordé , nous pourrions , à l'aide des rensei-

gnements qu'on vient de lire, composer une curieuse dissertation. Mais,

' Chartul. Roioii. p. 206. « Chartul. Roton. p. 160.

* /ii'd. p. 71, ' Ihid.f. i33.
'

lbid.f. i44. " Ibid. p. 69.

* Ibid. p. i3o. " Ihid.p. 181.
=

Ibid.f. 117. 12 Ibid. p. 180.
«

Ibid. p. 65. >3 Ibid. p. 195.
'

""('.p. i3i >4 Ibid. p. 289.

OQ.
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forcé que nous sommes de nous resserrer en d'étroites limites, nous nous

bornerons à présenter un petit nombre d'observations.

Qu'on veuille bien remarquer, d'abord, que, dans la Bretagne propre-

ment dite, la terre est très-morcelée. Point de vastes domaines, en effet; les

tenures sont, en général, d'une contenance de quatre ou de huit muids de

semence, et leur prix ne dépasse guère vingt sous'. C'est dans les pays de

Rennes et de Nantes que se rencontrent les grandes propriétés vendues cent

et deux cents sous'-. Toutefois, l'hectare de terre n'y avait pas une valeur

plus grande qu'eij Browerech ou dans le Poutrecoet. On en pourra juger,

au surplus, par le rapprochement suivant :

Pays de Rennes et Nantes.

Terre de trente muids de semence à Lailié; prix, cent sous.

Terre de huit muids de semence dans la paroisse de Luzanger; prix,

dix sous.

Domaine de la contenance de douze muids de semence, en Derval; prix,

quinze sous.

Pièce de terre de neuf journaux payée six sous, en Luzanger.

Pays de Browerech.

Domaine de huit muids de semence, en Pleucadeuc; prix, vingt sous.

Terre de huit muids de semence, en Ruffiac; prix, dix-neuf sous dix

deniers.

Alleu de Foubleid (huit muids de semence) ; prix, dix-huit sous.

Domaine de six muids et quatre setiers de semence, vendu vingt sous,

en Ruffiac.

Un ran de six muids de semence, plus la moitié d'un autre ran en Ca-

rentoir; prix , trente et un sous.

On le voit donc, les habitants de la presqu'île armoricaine, avant les

invasions normandes, n'étaient pas, en fait d'agriculture, plus arriérés que

leurs voisins. Mais, depuis cette époque, une série d'événements désastreux

vint transformer en landes stériles une partie des guérets de la péninsule.

' Chartal. Roton. p. 5i, io5, 107, 1 u , 1 13, 117, i23, i3i, 169, 177, etc. — ' Ihid. p. gS.

161, 195.
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Maîtres de ia Bretagne pendant trente années, les Normands en avaient fait

comme un vaste désert, et des terres anciennement cultivées une grande

partie n'avait point été rendue à la culture. Grâce au généreux dévouement

des moines de Cîteaux, plus d'un terrain abandonné redevint fertile et

porta de riches moissons. Néanmoins d'immenses friches couvraient encore

le pays, lorsque éclatèrent les guerres de la Succession. On sait quelles

ruines s'accumulèrent alors dans la péninsule devenue le champ de bataille

des rois de France et d'Angleterre. Pour cicatriser de telles plaies, il eût

fallu des siècles de paix. Mais le duché de Bretagne, tombé en quenouille,

était convoité, depuis longtemps, par les princes capétiens, dont la victoire

de Saint-Aubin-du-Cormier vint couroiuier fhabile politique. Après le ma-

riage de la bonne duchesse, le pays put jouir de quelques années de repos.

Mais le siècle suivant vit éclater la Réforme et les sanglantes guerres de

la Ligue, où les Bretons, dévoués avant tout h l'Église catholique, se je-

tèrent avec une incroyable ardeur. Ainsi s'explique l'abandon séculaire de

certaines portions de territoire où se voient encore les traces d'une très-an-

cienne culture. En 18/16, le département du Morbihan renfermait 297,7^7
hectares de landes. Que de capitaux, d'efforts, de temps, de persévérance,

ne faudra-t-il pas, même avec les chemins de fer, pour faire cesser un tel

état de choses I

.S H.

Du revenu de la terre.

83/i.— Un petit domaine situé en Prispiriac, et sur lequel habitaient

un colon et ses fils, payait annuellement aux moines de Redon, le jour

des calendes d'octobre, deux sous de rente '.

85o. — Les deux domaines de Bronhitin et de Trebmor payaient cha-

cun à l'abbaye de Saint-Sauveur, comme redevance, trois sous, un petit

tonneau remph de vin [tonella plena de vino), onze pains, un porc vivant

estimé six deniers, et un porc tué, de la valeur de huit deniers 2.

852. — Les redevances des deux domaines de Ranlis et de Botcuach,

concédés à Saint-Sauveur de Redon par Pascweten , comte de Vannes , étaient

' Cliartut. Rolon. p. 97. ^ = Ibid. p. 66.
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celles-ci : dix muids d'avoine, huit de froment, deux de seigle, cinquante-

deux pains, un porc estimé douze deniers, un jeune pourceau de la valeur

de deux deniers, et enfin des moutons et deux agneaux valant ensemble

douze deniers '.

860. — Redevance d'un petit domaine situé dans Brain : un setier de

miel, neuf deniers, cinq pains'-.

863. — Redevance d'un ran en Carentoir: deux sous ^.

866.— Rente due pour une portion de la villa Jodica ; trois grands

pains, quatre setiers de froment, un d'avoine et quatre deniers ^.

866. — Redevance d'un ran, à Bourg-de-Batz : dix-huit deniers, un

mouton
,
quinze pains '•'.

867. — Redevance d'un ran, dans la paroisse de Carentoir : deux sous''.

868. — Redevance d'un demi-ran, dans la même paroisse de Carentoir:

neuf deniers payables à la Saint-Martin '.

868.— Redevance d'un petit domaine (r/7/arts), en Plélan : deux deniers

et quati'e pains ^.

876. — Dans la paroisse de Fougerais, près Redon, les deux villas de

Mordan et de Hoethlor payaient, chacune, poui' redevance, trois porcs,

trois moutons, trois petits agneaux [agnellos], vingt-quatre muids de fro-

ment, dix-huit d'avoine, neuf de seigle^.

876. — Redevance de Ranhocar, en Guérande : un muid et demi de fro-

ment, un muid de seigle, six muids d'avoine, un porc estimé un sou, plus

la valeur d'un autre sou en bétail [manaheda] '".

Dans la même charte, il est fait mention de /Îon-Caranton
,
qui payait

comme redevance six muids d'avoine, trois setiers de froment, trois setiers

de seigle, dix-sept pains de froment, et, de plus, au maër, quatre setiers

entre seigle et froment; au doyen, deux setiers, six deniers, un porc valant

six deniers, un jeune porc estimé deux deniers, un mouton de la valeur de

trois deniers, et un agneau du prix de deux deniers et demi*'.

Quelques années plus tard, en goà, dans la paroisse de Pléian , im petit

domaine concédé aux moines de Saint-Maxent, et sur lequel habitaient deux

' Chartul. Roton. p. iQ. ' Chartnl. Roton. p. 102.

- Ibid. p. 1 26. • Quartam partem vir- " Ibid. p. 160.

«gadïe unius, etc. » ' Ihid. p. 172.

^ Ibid. p. 5o. ' Ibid. p. 2 13.

* Ihid. p. 2 0/1. '" Ibid.f. 209.

' Ibid. p. 74. " Ibid. p. 210.
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colons, payait la redevanre suivante : deux niuids d'avoine, six seliers de

Ironient, quatre pains aussi de froment, et un bélier estimé deux deniers '.

I 1 /|5.— Les moines de Redon font attester, par un certain nombre d'ha-

bitants du \iilage de Broal, qu'une moitié de ce village devait à Saint Sau-

veur sept muids et demi de froment, et un bélier valant deux deniers-.

A peu près vers le même temps, les redevances suivantes étaient per-

çues par le prieur de Saint-GutwaI , dans l'ancien pagiis de Belz^ :

En Plohinoc : vingt-quatre quartiers ras de froment, plus trois sols, deux

deniers et deux béliers;

Dans le Minihi ou Asile : quinze quartiers, quarante-huit coupes de miel,

douze pains, seize deniers, six béliers;

Dans la villa de Jacob : trois quartiers, trois béliers; et, de Gorsel. che-

valier, une mine;

Dans la villa de Benoît : un quartier et trois béliers;

Dans la villa de Cowrant : deux quartiers;

En Plec : treize quartiers, une mine, douze coupes de miel, douze pains,

deux repas;

En Lodor : cinq quartiers et une mine;

Dans le Minihi Raunor, et dans la villa des Faucons : deux quartiers et

trois béliers;

Dans l'Ile : huit quartiers et une mine et demie
;

Plusieurs maisons payaient en outre sept sous et un denier, deux pains

,

un flacon de vin, un coq, une poule*.

Il n'aura pas échappé aux lecteurs attentifs que, pendant le ix° siècle, le

ran, inconnu dans le pays gallo^, payait une redevance à peu près lixe

de deux sous par an. Or, comme ce petit domaine n'était pas ordinairement

d'une contenance de plus d'un hectare (quatre muids de semence'^), il en

résulte que le revenu de l'hectare , dans les paroisses voisines de Redon , telles

' Chartul. Roton. p. 227. " Les rans étaient, en général, de quatre ou
^ Ibid. p. 33 1

.

de huit modii de semence. Or, le modius de

' Ibid.p.Zîô. Louis le Débonnaire étant de soixante-trois litres,

' ^î'»'- P- 252. comme M. Guérard l'a solidement établi, il

' Le ran existait
, cependant, de l'autre côté s'ensuit que les Bretons du ix' siècle jetaient sur

de la Vilaine, dans le pays de Guérande. Mais un ran de quatre muids un peu plus de deu.\

on a vu plus haut que cette pointe de terre avait hectolitres de semence, et le double dans un ran

été, dès l'origine, occupée par une colonie bre- de huit modii. Les rans qui payaient deux sous

'°""^- de redevance étaient sans doute des domaines
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que Carentoir, Ruflinr , Augan, Pleucadcuc, Sérent , etc. était plus élevé

qu'aux environs de Paris, du moins dans la première moitié du \\' siècle'.

Le Polyplyifue d'irminon nous apprend, en effet, que, dans les domaines de

Sainl-Germain-de.s-Prés, un manse contenant à peu près quatre hectares

de terre labourable, plus douze ares soixante-quatre centiares de pré, ren-

dait un cens annuel de deux sous^.

S III.

Valeur des animaux

Chevaux.— 834.— Deux rans, situés en Guiilac, et qui devaient valoir

quinze ou vingt sous chacun, sont échangés par un mactjern contre un

très-bon cheval, equum valde boimin^.

8/io. — Prix d'un cheval en Ruffiac : trente sous *.

8/12. — Dans la même paroisse, deux chevaux coûtent chacun dix sous

quatre deniers^.

8/16. — Prix d'un cheval en Ruffiac : dix-huit sous ''.

S^y.— Un mulet, envoyé au pape Adrien par Salomon , roi de Bretagne,

coûte trois cents sous avec sa selle, son frein et sa bride ^. Cette somme

paraîtra sans doute exorbitante (1 2, 1 5o francs et 8,/i6o d'après M. Guérard);

mais le harnachement était sans doute en riches pierreries.

io5o.— Perenesius, abbé de Redon, fait présent à un seigneur d'un

cheval estimé cinquante sous, valeur égale à celle d'un faucon, à la même

époque*.

1 n66. -— Un cheval est vendu dix livres dans le pays de Vannes '.

de huit modii. Les Bas -Bretons d'aujourd'hui chaque ran valût i5 sous, le cheval du mur-

ent conservé la coutume de mesurer la terre tycrn Trihoiarn lui aurait coûté (le sou carlo-

par la quantité de semence qu'ils y déposent; vingien étant censé représenter 40 fr. 5o c.)

ils disent: un champ de huit, de dis bois- ia somme de i ,21 5 francs. C'était naguère, dans

.«eaux , etc. le pays , le prix d'un cheval de choix.

' Cette différence s'explique : dans l'Armo- ' Chartul. Hoton. p. i3i-i3t.

rique
,
pays de bois et de prairies, la terre à blé ' Ilnd. p. io3.

devait être très-recherchée. ' IhUl. p. loi.

' Voyez Guérard, Prolégomènes, première • Ibid. p. 67.

partie, p. 157, et le texte du Poljptyi/ue (XII, ' Ihid. p. 255.

xxvii,p 126). ' Ibid. pin.
' Chartul. Roton. p. 88. En supposant que
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1 1 o/i. — Un cheval est vendu vinr;t et un sons n Moais '.

I 1 o8. — Alain Fergent reçoit de l'abbé de Redon un coursier estimé [)lus

de trois cents sous^.

II eût été intéressant de pouvoir comparer ces prix avec ceux du Poly-

pty(]ne d'Irminon. Mais il n'est point parlé, dans ce précieux document, de

la valeur des chevaux sous les Carlovingiens; seulement, pour les temps an-

térieurs, M. Guérard a recueilli les évaluations suivantes :

La loi des Bourguignons fixe à dix sous (goo francs) le prix d'un cheval

excellent, à six sous [S^o francs) le prix d'un cheval ordinaire.

Dans la loi des Ripuaires, un bon clieval est estimé six sous (5 à o francs).

En 6i 5, un cheval valait cinq sous (/i5o francs) dans le diocèse du Mans.

Or, en comparant les prix qu'on vient de lire et ceux que fournit le Car-

tulaire de Redon, on voit que la valeur des chevaux, chez les Francs, sous la

première race, et chez les Bretons, au ix° siècle, se rapprochait beaucoup.

Le prix du cheval de moyenne qualité, sous Louis le Débonnaire et sous

Charles le Chauve, n'est, à ma connaissance, indiqué dans aucun document.

Mais il existe un diplôme de Charles le Gros^, sous la date de 883 ,
qui fixe

la valeur d'un bon cheval à trente sous, somme à peu près égale à celle que

devait coûter, en 83/i , dans la paroisse de Guillac, l'excellent coursier con-

cédé au mactyern Trihoiarn*.

Boeufs. — 83 Z|.— Un bœuf se vendait trois sous (i2i fr. 5o c. ) dans la

paroisse de Bains ^. C'était sans doute un animal de moyenne taille, comme

ceux de la race du pays. Dans la statistique agricole de la France, publiée

en i84o, par ordre du gouvernement, la valeur moyenne du bœuf, dans

le département d'IHeet-Vilaine, est fixée à i25 francs.

' ChartuL Roton. p. ioh. Dans ies Preuves de dont Bains faisait partie avant la Révolution,

l'Histoire de Bretagne de D. Lobineau, le duc le prix moyen du bœuf aurait été io4 francs en

Jean de Bretagne reconnaît avoir reçu du sire i84o, selon la statistique déjà citée. On lit dans

d'Avaugour iiii cheval doa pris de 300 livres pa- un acte de i 278 , cilé par D. Lobineau (t. II,

risis (t. II, col. 470, ann. i3i6); en i466 col. 4i3) : «cix boves venditi cccLx.\xvi libris,

(idid. col. 1376) , le cheval donné à l'évéque de «xii soUd.n — ncxxiil boves venditi CLiv lib.

Saint-Malo pour faire son voynije de Rome est «x soi. » Dans un compte du Regaire de Rennes,

estimé 222 livres. transcrit par M. de la Bigne-Vilieneiive aus ar-

^ Charinl. Roton. p. 292. 3oo sous (à raison cliives de la Chambre des comptes de Nantes,

de 4o fr. 5o cent, le sou) forment nii total de le prix d'un bœuf de bonne qualité, d un bœuf

I 2.1 5o francs. gras, est évalué, en 1427, à 7^ 10 s. D'après

' D. Bouquet, Historiens de Fr. t. IX, p. 34 >. les calculs de M. Leber, cette somme équivau-

* Chartul. Roton. p. 88". drait à 3oo francs de notre monnaie; mais l'é-

' Ibid. p. i4o. Dans le diocèse di Vannes, valuation est peut-être exagérée.
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Sur les domaines de Saint-Germain-des-Prés , du temps de Louis le Dé-

bonnaire, le bœuf coûtait, en moyenne, huit sous six deniers (227 francs

d'après M. Guérard). En i84o, cette valeur moyenne était de 26/1 francs

dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise.

Porcs.— 8/17. — Dans la paroisse de Penpont, un porc ordinaire se

vendait, vivant, six deniers; mort, huit deniers'.

802. — Un porc, dans le pays de Vannes, valait douze deniers, et un

jeune porc {porcellas), deux deniers-.

876.— Dans la paroisse de Guérande, un porc gras se vendait deux sous'.

895. — En Marzan, le prix d'un porc ordinaire et celui d'un jeune porc

étaient de six et de deux deniers *.

De la comparaison de ces divers prix avec ceux que nous fournissent le

Polyptyque à'Imiinon et plusieurs autres documents il résulte que, dans toute

la France et même au delà du Rhin, le prix des porcs engraissés (soa?es), des

moyens porcs et des porcelli, était à peu près le même. En effet, dans le

Polyptyque de Sainl-Maur, deux porci sont évalués quatre sous , comme dans la

paroisse de Guérande^. Dans les domaines de fabbaye Saint-Germain-des-

Prés, les soales valent un sou, les porci huit deniers, les porcelli quatre de-

niers®. Or, ces prix diffèrent à peine de ceux qu'on demandait de l'autre côté

du Rhin : à Paderborn et à Osnabrùck , en efl'et, les porcs se payaient un sou

en 854 et en 860 ".

BÉLIERS. — En 895 , un bélier valait quatre deniers dans la paroisse de

Marzan (c'est le prix des leares de Saint-Gcrmain-des-Prés) ^, et, en 90/i , il

se vendait deux deniers dans la paroisse de Plélan^.

Or, en prenant la moyenne de ces deux chiffres, on obtient précisément

le prix du bélier ordinaire dans les départements du Morbihan et de l'Ille-

et-Vilaine, en 18/10'".

85a.— Deux moutons ((/uo5 multones) et deux agneaux sont estimés en-

semble douze deniers dans le pays breton , ce qui met le prix du mouton à

' Charlut.Roton.
f. 66. J. Mœser, Osnabrûchische Gescli. t. 1, p. iii,

' Ibid.p. 29. ann. 8G0.

' JîiiJ. p. 20g. ' PolYpljqaedcSuint-Gcrmain-des-Prés,Wll,

' Ibid.p. 216. IV, p. 228, etXXlII, XXVI, p. 2i3.

' Voy. Po/yp!. (i/rm. Prolég. part. I, p. 102 ;
" Chartul. Hoton. p. 2\6, 22-j.

cf. Charliil. lioton. p. 209. '° Statistique agricole de France, t. I, année

' Poi)'/)(. J7rm. XIII, Cl, p. 1 ig. i8io.

' Schaten ./(nn. P«(/fr!)orn.p. 1 /u , ann.854;
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quatre doiiieis, comme sur les domaines de SaintGermain-des-Prés (l'ajçneau

se payant d'ordinaire deux deniers). Dans le pays de Guérande, en 876, le

mouton ne se vendait que trois deniers et l'agneau un donier '. Aujourd'hui

,

s'il faut en croire la Statistique (jénérale de la France ( 18Z10), le prix moyen

d'un mouton serait de 1 4 fr. o5 c.
^

Agneaux. — L'agneau, comme nous venons de le dire, se vendait, au

ix" siècle, un denier et demi ou deux deniers. Ce prix dillère peu de celui

qu'indique la Statistique agricole pour les départements bretons, en 18/10^.

Objets divers. — Un petit tonneau plein de vin [tonclla plena de vino)

valait trois sous en 848*; un cierge, trois deniers, en 834^; un faucon,

cinquante sous, en io5o''.

On remarquera que le prix du grain n'est nulle part indiqué dans le Car-

tulaire de Redon. Le plus ancien document où il en soit fait mention, à ma
connaissance, porte la date de 1288; il y est dit que l'émine de seigle de

Jugon se vendait alors cinq sous '.

Je touche au terme de ce long travail, entrepris il y a plus de vingt

années, et dont la révolution de février rendit un moment la publication

incertaine. On disait en ce temps-ià : « A quoi bon les cartulaires?» Aujour-

d'hui que l'étude de la géographie historique est l'objet de travaux si juste-

ment appréciés, les recueils de vieilles chartes ont repris naturellement

faveur, et celui de l'abbaye de Redon, que M. Guérard déclarait l'un des plus

importants de l'Europe, ne saurait manquer d'être apprécié parles savants.

' Charlul. Roton. p. 29 , 209 , 2 i o , 2 1 6.

' Statistique agricole de France, loc. cit.

> Ibid.

Chartiil. Roton. p. 66.

' Ibid. p. i4o.

' Ibid. p. 2 55.

' Voy. Dom Lobineau, Hist. de Bret. t. II,

Pr. coi. 35.— Dans un compte de Jean le Dren-

nec à tnVpuissant seigneur Cliarlcs de Rohan

,

seigneur de Guéméné , document inédit de

1 4 1 1 , et qui se trouve aux arcliives de Vannes

,

on lit ce qui suit ; «Compte ledit Jehan d'avoir

• vandu le nombre de \ rennots formant
( fro-

« ment) au pris de dix sous chacun Item,

« d'avoir vandu le nombre deXLi rennots et demi

«au prix de ix sous chacun rennot, et monlani

« xvin^ xin sous vi deniers. Item , d'avoir vandu

«à Alain de m rennots formant, xxiii sous.

» Ainssin, par formant, uni rennots et demie,

« valucz
, par monnoie , au pris de ce que dit est

,

n la somme de xx** xvi s. vi den. Item, compte

« ledit Jehan de la vante de doze rennots for-
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Toutefois, une pensée m'inquiète : les questions traitées dans mes Prolé-

gomènes i'ont-elle été avec toute la méthode et la clarté nécessaires? Ai-je

réussi à jeter quelque lumière sur les institutions civiles, politiques, reli-

gieuses, de l'une et l'autre Bretagne? Je n'ose m'en flatter; mais le lecteur

reconnaîtra du moins, je l'espère, l'ardeur de mou zèle et la persévérance

de mes efforts.

On l'a dit avec raison , l'histoire d'un peuple est presque tout entière

dans ses origines. Eclaircir celles de la nation bretonne a donc été, depuis

longtemps, le but exclusif de mes études. Les premiers siècles de l'histoire

de la Bretagne, débrouillés en partie par dom Le Gallois et par dom Lobi-

neau, ont été, plus tard, complètement dénaturés p.^r dom Morice qui,

dans ses recherches, avait surtout en vue la glorification de la maison de

Rohan. Vinrent ensuite des écrivains d'une érudition plus variée peut-être,

mais encore moins désintéressée, lesquels ajoutèrent au roman de Conan

Mériadec , le prétendu roi suprême de la petite Bretagne sous le tyran

Maxime, le roman de je ne sais quel druidisme démocratique et humani-

taire; le roman des kyniris distingués des Gaulois proprement dits; le ro-

man du schisme des égUses bretonnes i, le roman de la féodalité faisant tout

à coup explosion en Gaule, après la mort de Louis le Débonnaire; enfin

le roman, sous foi'me defactum politique, de je ne sais quelle société où

l'esclavage, la servitude, le servage sont représentés comme la conséquence

des usurpations d'une aristocratie impitoyable, i^ tous ces systèmes, patronés

hier encore par des écrivains célèbres, nous n'avons répondu que par des

«mant, au pris de ix s. chacun, qui moment

par monnoie la somme de cviu sous.

« Item , compte ledit Jehan d'avoir vandu le

« nombre de xxvii rennots seigle , chacun rennot

« au pris de v s. etc. d

M. Rozenweig, archiviste du Morbihan , a iu

sur une maison de Locminé l'inscription sui-

vante :

I 586 T. f : le : Malian me feist : p" forma : X I.—
le seigle : ix 1.

Ce qui signifie, je crois, que, en 1 586, la per-

rée de froment valait lo livres, à Locminé, et

le seigle, g livres. D'un autre côte, M. de la

Bigne-Villenouve a trouvé, dans les comptes du

chapitre de Rennes (de lâoo à i.'i5o), quelques

renseignements précieux sur le prix des grains

en ce temps-lù. Le prix du seigle variait de !i sous

;i 7 sous 6 deniers ; le boisseau de froment valait

tantôt 5 sous, tantôt 6 sous i o deniers ou -y sous.

En i488, le quartier de seigle (qui équivalait à

8 boisseaux) se vendait lO sous lo deniers, ce

qui met le boisseau à i sou 7 à 8 deniers.

' Nous avons fait justice de cette accusa-

tion dans noire IlisLoire des peuples bretons.

— Quant à l'organisation de l'église de Bre-

tagne, gouvernée, comme celle de la Belgique,

par des évêques sans sièges fixes, nous y re-

viendrons prochainement dans un travail spé-

cial.
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textes et par des faits. Pas une assertion, dans les nombreux chapitres de

notre ouvrage, qui ne repose sur les documents les plus irréfragables, liien

que la vérité : telle a été notre devise, et nous osons nous flatter de n'avoir

fait à aucune espèce de parti pris, à aucun préjugé de race, de secte ou

d'école, le sacrifice de la plus petite parcelle de vérité historique.

Naguère le plus éniincnt de nos historien? proclamait l'importanre, plus

que cela, la nécessité de publier les annales si variées, si peu connues des

divers pays dont s'est formée la France. Jusqu'ici , en effet, qu'est ce que la

plujjart de nos histoires avant le xvi° siècle, sinon d'uniformes compilations

où toutes les contrées offrent le même aspect, tous les hommes le même
caractère, toutes les idées le même type, toutes les voix le même accent

P

Et cependant, lorsqu'on jette les yeux sur les vieux documents publiés de-

puis deux cents ans ou enfouis dans nos archives, que de titres précieux où

se retrouvent l'image et le coloris même du siècle qui les a produits! Que

de chartes, de vieilles institutions, d'usages séculaires, propres à faire res-

sortir les différences de race, de climats, de mœurs, de dialectes entre une

province et une autre ! A ce point de vue le Cartulaire de Redon mérite

certainement d'occuper le premier rang parmi les ouvrages insérés dans la

Collection des documents inédits. Cantonnés aux extrémités de la Gaule,

sans communications, pour ainsi dire, avec les Frnncs qu'ils ne séparaient

pas, dans leur haine, des Saxons persécuteurs de leur race, les Bretons

proprement dits ont pu conserver, mieux que leurs voisins, l'empreinte de

leur nationalité; et, à l'heure où nous écrivons ces lignes, ils se distinguent

encore des Gcillos, non-seulement par le langage, mais aussi par la conforma-

tion physique, l'imagination, les habitudes, la trempe du caractère. Cette

•originalité, restée à peu près intacte jusqu'à la fin du ix° siècle, nous n'avons

rien négligé pour la faire ressortir dans les pages qui précèdent. Puisse

l'homme de génie qui mettra plus tard en œuvre les recherches accumu-

lées depuis deux siècles et demi trouver dans nos Prolégomènes quelques

renseignements utiles ! Puissions nous le guider, sans l'égarer, sur le terri-

toire des diverses petites peuplades armoricaines et bretonnes; le conduire

sûrement aux lieux où s'élevaient les oppida gaulois, où passaient les voies

romaines foulées par les légions de César, où la flotte de Brutus détruisit la

marine gauloise, et où, plus tard, les Francs, les Bretons, les Normands se

livrèrent tant de combats! Notre travail n'a pas d'autre but; et nous nous

estimerons largement payé de nos peines, s'il peut servir d'itinéraire à l'his-
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torien, vraiment complet, qui saura voir et peindre la France tout entière,

de l'orient à l'occident, du nord au midi; la voir et la peindre telle qu'elle

est, grande, non par l'uniformité, mais au contraire par la variété de ses

populations, de leurs mœurs, de lem-s coutumes, de leurs idiomes : Adstitit

regina circiimdata varielate^.

Psalm. XLIV, x.

AuRÉLiEN DE COURSON.
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(Voyez Prolégomènes, p. vi à x.)

Que la péninsule armoricaine n'ait reçu qu'au commencement du \i' siècle (ôi 3
j

la majeure partie des Bretons chassés de leur pays par les Saxons [magna purs incolarum,

d'après Eginhard), cela n'est pas douteux. Mais je ne crois pas, avec M. de la Borderie,

que les premières émigrations datent seulement de 465 : plusieurs autres avaient eu lien

antérieurement, et c'est là l'opinion de D. Le Gallois :

a Pour réduire à une juste chronologie toute l'histoire de la transmigration des Bre-

Ktons, il faut se souvenir de ce que nous avons dit, que, dès l'an lii8, les Romains,

«établis dans la grande Bretagne, appréhendant les menaces et la fureur des Pietés,

«abandonnèrent l'île et se retirèrent dans les Gaules, et qu'il y a tout sujet de croire

« que plusieurs Bretons, exposés aux mêmes dangers et unis d'alliance avec eux, les ac-

« compagnèrent en leur retraite et vinrent dès lors dans l'Armorique. . . On ne peut

n encore s'empêcher de croire que plusieurs familles abandonnèrent aussi leur pays

«lorsque la légion que l'empereur Honorius y avait envoyée l'an Aaa s'en étant re-

« tirée les Pietés firent un dégât épouvantable dans les provinces du nord, tuant

«impitoyablement ceux qui résistaient. . . En celte extrémité, l'exil parut sans doule

" plus supportable à plusieurs que la mort ou la captivité, et si l'on n'a pas d'auteur

«qui ait dit que plusieurs se retirèrent alors dans l'Armorique, c'est plutôt parce

« qu'ils ne hrenl pas un corps à part et qu'ils s'y mêlèrent avec les Romains et les Ar-

« moricains, aux mœurs, aux lois et aux usages desquels ils s'accommodèrent, que parce

« qu'ils ne s'y retirèrent pas.

Les Pietés revinrent encore l'an ^3i, renversèrent le mur de pierre qu'une autre

« légion romaine avait fait bâtir et s'emparèrent d'une grai\de partie du pays des

"Bretons On ne compte pas ordinairement ce temps du passage des Bre-

• tons dans l'Armorique; mais il n'y a pas lieu de douter qu'un très-grand nombre d'habi-

« tants n'y soit venu dans ce temps-là, puisque, selon Gildas, plusieurs s'embarquèrent

» pour passer au delà de la mer, et on a d'autant plus lieu de le croire, que la famine

" horrible qui désola la Bretagne en 4^7 leur était tout moyen d'y subsister, et que la

« peste qui survint en 449 ^^* obligeait de chercher ailleurs un meilleur air.
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«Selon ces conjectures, ou plutôt selon ces preuves, des troupes de Bretons seplen-

•ilrionaux, c'est-à-dire des Otadènes, des Horestes, des Damniens [Domnonu), des

' Elgoves, des Noyantes, des Brigantes et des Méates, que les auteurs romains disent

«avoir été les plus braves et les plus vaillants de toute la nation, furent les premiers qui

' vinrent dans l'Arinoriqiie et qui s'y dispersèrent en différents lieux, sans qu'on puisse

. marquer plus particulièrement quelles régions ils y occupèrent, parce que, n'y étant

venus que par pelotons, ils ne se rendirent maîtres d'aucun lieu. Ce fuient les inhu-

manités des Scots el des Pietés, la famine et la peste qui les chassèrent à différentes

« reprises avant que les Saxons, Angles, et Jutes, fussent \enus dans l'île. . .Toutefois,

" puisque ces premières bandes ne llrent pas d'Etat différent et qu'ils se confondirent

• avec les Armoricains, on ne doit y avoir aucun égard et ne considérer la transmigra-

« lion des Bretons que lorsqu'ils vinrent deçà la mer en si grand nombre qu'ils y for-

« nièrent une république à part , composée de plusieurs Etats séparés, entièrement indépendants

« des Gaulois. » (Dom Le Gallois, Blancs-Mant. àà , p. i 90-191.)

Ce passage de dom Le Gallois nous paraît remarquable à plusieurs points de vue. Il

en ressort (et c'était là notre thèse contre M. Varin, il y a quelque vingt ans), il en

ressort, disons-nous :

1° Qu'avant l'époque où les Saxons, définitivement victorieux, eurent forcé une

grande partie des populations de l'île de Bretagne à chercher un refuge sur le conti-

nent, d'autres Bretons, vaincus par les Pietés et parles Scois, avaient été contraints, eux

aussi, de passer dans l'Armorique;

2° Que ces Bretons septentrionaux, parmi lesquels dom Le Gallois place les Bri-

gantes et les Ottadini (voisins du Corisopitum insulaire) , durent être les premiers à s'é-

tablir dans le pays de Quimper ou de Cornouaille.

(Voyci Prol('gomènes, p. vin.)

Dom Le Gallois établit avec une grande force que les Bretons insulaires ne passèrent

pas tout d'un coup dans l'Armorique :

« Nous voici enlin arrivé au temps où tous les historiens placent le passage des Bretons

"dans l'Armorique et la nouvelle dénomination de cette province, nommée depuis la

• Bretagne armorique ou la Bretagne gauloise. Quelques-uns prétendent que ce passage

•' se fit dès l'an 436, d'autres en hho, d'autres le diffèrent encore davantage, ne le

" mettant qu'en l'an 455, ou même plus tard encore. On peut dire qu'ils ont tous raison,

«car il ne faut pas s'imaginer que ce passage se soit fait en une seule fois ni en une

" même année; on peut assurer au contraire que cette transmigration de l'Eglise et de la

« nation britannique ne se fit qu'à différentes reprises, en différentes occasions , sous dif-

« férents chefs el en différents lieux Ce ne fut ni par une délibération de la nation

" entière ni par une résolution concertée dans un conseil commun que les Bretons quit-

« lèrent ainsi leur île pour passer dans les Gaules. Contraints par les cruels ennemis qui

« ravageaient leur pays, et qui en désolaient successivement les différentes contrées, les

' habitants des lieux les plus exposés à leur furie et à leurs courses ne prenaient conseil

que de leur péril et de leurs craintes; ils s'embarquaient luumlluairement sous la
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Il conduite de leurs principaux seigneurs, les uns plus loi, les aulies plus lard, selon

«qu'ils étnient plus ou moins pressés ou épouvantés. Le progrès des Pietés, des Scots,

Il des Saxons el des Jules ne fui pas sans résistance. Il leur fallul du temps pour pousser

«et pour assurer leurs conquêtes, et toulcs les histoires témoignent qu'ils y employèrent

Il efl'ectivemenl un assez bon nombre d'années ». (Dom Le Gallois, Recherches sur les ori-

gines de la BrelMjne, ms. n° /»/(, Bl.-Mant. p. gS. — Cf. avec le II' livre du même ou-

vrage, Des Bretons avant leur arrivée dans l'Armorique.)

(Voyez Prolégomènes, p. xiii.)

« Si ce que dit Procope des Arhorichi se doit entendre de nos Armoricains et s'il

Il est vrai que ces Armoricains, après avoir été lidèles à l'empire romain jusqu'à l'extré-

» mité, s'allièrent enfin, s'unirent et s'incorporèrent aux rrancs qui n'avaient pu les sub-

«juguer on a, dans ce trait d'histoire, une nouvelle preuve pour montrer que les

" Romains étaient encore maîtres de l'Armorique lorsque les Bretons y passèrent la première

«fois

«Toutes ces raisons prouvent assez bien que ce ne fat pas seulement par la permission

« des Romains mais encore par leur ordre que les colonies des Bretons, qu'ils n'avaient pu

» défendre dans leur pays, vinrent se réfugier dans la pointe la plus occidentale de cette

• province qui était l'endroit le moins peuplé, et par conséquent celui où ces nouveaux

Il habitants pouvaient s'établir avec le moins d'opposition et de bruit». (Dom Le Gallois,

ibid. p. 187.)

« Si le pays qu'occupèrent d'abord les Bretons et quifut le seul qu'on nomma pour lors

Il Bretagne, avait été beaucoup peuplé, les anciens habitants auraient sans doute fait tous

« leurs efforts pour s'en conserver la posses.sion ... Un grand peuple, bien établi dans un

11 pays, n'en sort pas à première sommation. .. /( n'y eut cependant aucune résistance, au-

« cune défense, aucune guerre .. et on ne trouvera en aucun ancien auteur que les Bretons

11 aient combattu et vaincu les Armoricains. On croit donc pouvoir inférer de leur établis-

« sèment paisible que le pays occupé d'abord par les Bretons n'était guère peuplé. . . Les

« Armoricains ne peuvent en celle rencontre prendre d'autre résolution que de se retirer

Il avec leurs meilleurs effets dans les contrées que les Bretons ne devaient pas occuper. . . ce qui

" donna lieu à la dislinclion de la Bretagne et de la Romanie. » (Dom Le Gallois, p. i88-

189.)

(Voyez Prolégomènes, p. xiv.)

«On trouve dans les Actes des quelques-uns des saints de notre Bretagne que les

«contrées ou les Armoricains se retirèrent furent nommées la Romanie, el que celles

Il qu'occupèrent les Bretons étaient appelées la Bretagne. Les Romains étaient donc en-

11 core estimés les maîtres de ces pays-là , car pourquoi aurait-on nommé Romanie des pays

«qui n'auraient plus eu de rapports avec l'empire romain?» (Dom Le Gallois, p. 186-

187.)

( Voyez Prolégomènes, p. xiv à .xix.)

On lit dans dom Le Gallois les excellentes observalions que voici, au sujet des rap-

ss
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ports établis, depuis li^-], entre les Francs et les Aimoricains, tandis que les Bretons

faisaient bande à part :

11 faut croire les évêques du concile iv de Tours ,
qui n'ont fait que marquer l'opinion

«publique et, deleur temps, commune aux deux nations, lorsqu'ils ont parle des limites

a accordées aux Bretons ; limites au delà desquelles ils ne pouvaient s'etendi e sans violer

a le traité, comme les Francs, de leur part, ne devaient point s'emparer des terres accor-

ï dées à leurs voisins sans prévariquer; ce qui nousobhge indispcnsablement àjaireiine (grande

« distinction entre le pays que les Armoricains gaulois possédaient et le pays de l Armorique oà

a s'étaient établis les Bretons. A l'égard de celui-là , les Francs entrèrent dans tous les droits

odes empereurs romains, en vertu du traité fait avec les habitants, et ils en devinrent

«les souverains immédiats avec d'autant plus de facilité que personne ne s'intéressait à

«ce droit, que les particuliers demeurèrent en la possession paisible de leurs domaines

«propres, et que chaque ville n'avait plus que de simples magistrats à qui les Fraiics

B laissèrent ce que les Romains leur avaient voulu laisser d'autorité. Mais comme les

« Bretons avaient toujours eu leurs rois et que ces rois jouissaient chez eux des droits

«de royauté compatibles avec la souveraine majesté de l'empire, Clovis, se substituant

« aux empereurs romains, laissa aux princes bretons tout ce qui pouvait s'accorder avec

» la majesté suréminente de sa couronne, domaine, gouvernement, tributs , droits de suc-

« cessions, etc. et se réserva seulement les devoirs que les rois bretons rendaient aux

1 empereurs romains dans la Bretagne insulaire et que les rois de la Bretagne armorique

«leur avaient eux-mêmes rendus depuis qu'ils s'y étaient placés, en sorte qu'ils relevas-

« sent de lui (Clovis) et de son trône comme ils avaient relevé d'eux Frédégairc

«et Aymoinus font aussi mention des limites des Bretons, limites que ceux-ci ne deman-

» dèrent sans doute que pour se mettre plus au large et occuper beaucoup de terres

n au delà de celles où ils se tenaient cantonnés d'abord.

«Quelque répugnance qu'on ait à demeurer d'accord qu'un des articles de la con-

« vention des Bretons et de Clovis obligeait les Bretons à payer un tribut annuel à ce

« prince, je ne vois pas qu'on puisse le lui refuser sans injustice, ni qu'il soit plus hon-

« teux aux petits princes de ce pays de l'avoir payé qu'à Gondebaud, roi des Bourgui-

« gnons , et à Hermenfroi , roi des Thuringiens , beaucoup mieux établis et plus puissants

« qu'eux, qui fuient pourtant obligés de subir celte loi. » (Dom Le Gallois, p. 219.)

(Voyez Prolégomènes, p. xv.)

DE CONAN MÉRIADEC.

M. de la Borderie a réfuté pied à pied, dans plusieurs dissertations, le roman de la

fondation d'un royaume de la Petite-Bretagne dans l'Armorique en 383. Nous renvoyons

le lecteur aux divers opuscules où notre savant ami s'est imposé la fastidieuse mission de

compléter les arguments de \'ignier, de dom Lobineau et de M. Varin, pour faire rejeter

le fabuleux Conan Mériadec. Nous nous bornerons à résumer très-brièvement ici les

preuves accumulées par dom Le Gallois pour établir V impossibilité absolue d'un royaume

de la Petite-Bretagne en 383 :
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r «Et d'abord on peut objecter le silencu de tous les anciens auteurs, sur la fonda-

« lion du prétendu royaume de Conan Mériadec, cet Amadis du iv' siècle, comme l'ap-

a pelle dom Le Gallois, et dont Gildas et Bède ne disent pas un mot. Mais il y a plus :

«tous les liistoricns du continent gardent le même silence sur Conan. Zosimc, Sozo-

«mené, Rufm, Orose, .lornandès, le comte Marcellin, etc. affirment qu'après la mort de

« Maxime, Tliéodose le Grand envoya la fleur de son armée dans les Gaules, sous la con-

« duitc du comte Arbogaste qui marcha contre le fils du tyran et le fit mettre à mort. Or,

«ces faits indubitables peuvent-ils subsister avec le roman de Conan Mériadec? Quoi!

« toutes les forces de l'Orient et de l'Occident auraient été bravées par ce roitelet armo-

«ricain! Et quand deux constitutions de Théodose et de Valentinien dépouillaient les

« créatures de Maxime de toute charge , de toute dignité , Conan , dont on fait un proche pa-

« reittdu tyran, aurait puconserver sonroyaumelCelanesepeutsoutenirraisonnablement.

2° « 11 est constant
,
par la Notice de l'Empire dressée du temps d'Honorius et d'Arca-

«dius, qu'il existait alors une 3° Lyonnaise qui comprenait fuule la Bretagne, et qu'on

« n'aurait pas eu lieu de faire cette nouvelle province si le pays qui la compose presque

« toute n'avait plus été de la dépendance de l'Empire. On trouve toutes les cités de l'Ar-

«morique nommées expressément dans cette Notice de l'Empire romain tel qu'il était

«alors; toutes y sont rangées, et de la même manière, parmi les cités de la troisième

«Lyonnaise, Osismii comme Tours, CoriosuUtum comme le Mans, etc. et dans la Notice

propre des dignités de l'Empire, qui ne peut être que postérieure à la précédente, il

« est parlé d'un préfet des Lètes francs , à Rennes , d'un préfet des Maures vénètes , à Van-
• nés, d'un préfet des soldats de Mars, à Alelh, etc. Or pareille chose ne pouvait subsis-

« ter dans un Etat indépendant de l'Empire.

« Toute la suite de l'histoire romaine continue de confondre la vaine imagination de
«ce royaume indépendant; tout parle contre, tout le condamne, historiens, poêles,

« orateurs; tout y est opposé, et le ridicule roman d'un Jean de Paris n'est pas plus soli-

dément détruit par nos bons historiens français que le roman de Conan Mériadec et

«de ses successeurs l'est par tous les bons auteurs de l'antiquité.. (Dom Le Gallois,

Bibl. imp. n° 44, Bl.-Mant. p. 56-57.) — Les interminables dissertations de l'abbé Gallet

et même le récent mémoire de M. G. Le Jean ne sauraient donc prévaloir contre les invin-

cibles arguments de dom Le Gallois, et M. de la Borderie me paraît avoir tenu trop

peu de compte des savantes dissertations du docte bénédictin et de ses successeurs en
faisant à M. Le Jean l'honneur de le combattre.

(Voyez Prolégomènes, p. xviii à xwiii.)

LIMITES DD TERRITOIRE DES BRETONS.

« Pour les limites qui furent accordées aux Bretons par Clovis, il n'est pas aisé d'en

« tracer les lignes. Il est seulement certain que ni Rennes ni Nantes n'étaient enfer-

« mes dans ces bornes et que ces deux diocèses , les côtes d'entre la Vilaine et la Loire

«exceptées, devinrent français aussi bien qu'Avranches, Coutances, Bayeux, Séez et

«autres pays armoricains delà Neustrie... . (D. Le Gallois, Bl.-Mant. loc. cit. p. 221,)
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— Dom Le Gallois n'a pas aussi bien compris les molifs lout stratégiques qui avaient

porté les Francs à ne pas laisser aux Bretons le territoire situé entre l'antique oppidum

et les rives de la Vilaine. » (Bl.-Mant. loc. cil. p. 222.) Aussi al-il le tort de faire d'Eu-

sèbe le successeur d'un roi de Vannes nommé Caradaucus. {Iliid. p. 222-22I1)

(Voyez Prolégomènes, p. xvm.)

Les lieus les premiers occupés furent ceux de Quimper, la côte maritime de Vannes,

• de Nantes jusqu'à la Loire, Léon, Tréguier, Saint-Brieuc et une partie de Saint-Malo

« et de Dol; car le pays de Rennes, le reste du Nantais, la ville et quelques endroits

• DC DIOCÈSE DE Vannes , XE LE FURENT PAS SITOT; et cc n'a été que par des conquêtes

• faites depuis sur les Armoricains français que cette partie de l'Armorique, dont les

1 peuples se nomment encore aujourd'hui Bretons Gallots, est devenue bretonne , quoi-

que , à dire vrai , les habitants de ces pays-là soient plus Armoricains que Bretons. » (Doni

Le Gallois, p. 188-189.)

(Voyez Prolégomènes , p. Lssv.)

Dans le tome XXXVIII du Monasticon bencdiclinum (R. S. Germ. io4o,p. 166) on

trouve de curieuses observations de l'abbé commendataire de Redon, Paul Hector Scotti,

à Messieurs les commissaires chargés de poursuivre la réformation de son abbaye ;

a Pour le général du personnel Mons. l'abbé demande réformation, et premièrement :

I. Il Qu'ils soient (les moines de Redon) assidus au service divin et le facent suwant les

« précédentes reformations , sans , durant iceluy ny autrement , se proramener par l'église

-ou demeurera la porte d'icelle à contempler les passans, ny deviser ensemble ny avec

« les aullres personnes que puissent cstre , ny dormir au lieu de prier Dieu , ny se injurier,

« ny se entrebattre nv provocquer à rixes, et que ceux qui diffauldronl au dit service ou

« commectront les dictes insollcnces seront privés de leur portion pour le dit jour et

« conséquemmenl aultant de foys qu'ils deilauldront ou commectront les dictes insol-

• iences . . . seront chasliés outre la susdicte privation de leur portion tant selon les formes

« de chappitre que de prison et aultres plus grandes [peines].

II. «Qu'ils vivent religieusement sans jouer à la paulme, cartes ny aultres jeux de

• hazard et mesme introduire en leurs couvens et chambres femmes ou filles , dejour ny

« de nuyct et sans hanter en leurs maisons, en quelque temps que ce soit, en la ville ou es

» champs, ny pour quelque prétexte ou occasion que puisse estre, sur les mesmes peines

» que dessus.

III. « Qu ils soient accoutrés comme religieux doibvent estre, la barbe et les cheveux

« ras , ayant toujours le froc et capuchon sur la teste , soient qu'ils demeurent au dit cou-

« vent ou que par congé de leur supérieur ils eu sortent.

IV. • Que, sortant du dit couvent, ils seront toujours deux ensemble et yront deulx à

udeulx, sans que aultrement congé de sortir leur puisse estre donné.

V. • Qu'ib ne se déguisent poinct , portant chemises fronczées ni ouvrées , chausses

•1 ny escarpins de couleur ny déchiquetés, manteaulx à juppons à la faczon des laicques,

»ny aulcuns accoustremens aultres que leur froc et moins enrichis de velour, soys, pas-
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a semens, lil d'or, iiy aultrcs superQuilés indignes de leur profession , soil qu'ils aillenl a

« pied ou à cheval, sur les dictes peines.

VI. n Qu'ils ne porteront pistolets , anpiebouzes , escopelles , espées ny dagues , cl que

« toutes armes, tant offensives que deffensivcs, qu'ils pourront avoir à présent en leurs

u chambres , seront apportées en la chambre de leur supérieur pour leur osier toute occa-

« sion de mal faire; ce qui sera fait et exécuté en la présence de M. le maistre des

(1 comptes et Pères réformateurs, etc. »

(Voyez Proliîgomtncs, p. Lxxxni.)

On trouve le mol plebs employé avec le même sens que chez les Bretons dans la partie

de la Normandie longtemps occupée par cette nation au ix' siècle :

«Temporibus Wilhelmi Normanniç comitis iiiil Robert! , dedil Warinus de Baiolo

1' Sanclo Maglorio abbalique Aufrido monachisque suis monasterium S" Cirici quod est

" situm in eadem parochia et cimiterium , necnon et omnia primitiua {sic) ecclesie perti-

« nenlia et omnem decimam illius plebis in perpetuum absque ulla retraclatione ibi

« Warinus vivens plèbe quç Baiolo nuncupatur dédit. » (Cariai, de Saint-Mayloire, p. 338 ,

ms. Harl.(i85,Bibl. imp.)

( Voyez Prolégomènes, p. cix.

)

ÉVÊCHÉ DE NANTES.

Il existe à !a Bibliothèque impériale, fonds S. G. F. n. 878, p. 245-262, un pouillé

manuscrit, de i5i6, où se trouve le dénombrement de tous les bénéfices du diocèse de

Nantes. Ce dénombrement constate que la taxe générale du diocèse s'élevait alors à la

somme de quatre mille six cent soixante-sept livres six sous dix deniers. Les autres évé-

chés étaient t^axés à un chiffre moins élevé, comme le prouve le tableau suivant :

Nantes 4667 1. 6 s. lo den.

Vannes 4529 1. 12 s. 3 den.

Cornouaille 4201 1. 1 s.

Rennes 3338 1. 2 s. 10 den.

Saint-Malo 2796 1. 12 s. 12 den.

Saint-Brieuc 2007 1. 12 s.

Tréguer 1 748 1. 6 s. 8 den.

Léon i4oo 1. 3 s. 2 den.

Dol i366 1. i5 s. 7 den.

(Voyez Prolégomènes, p. cxxviii.)

ÉVÊCHÉ DE RENNES.

Le Pouillé de l'évêché de Rennes, tel que nous l'avons donné page 455, est extrait

d'un manuscrit des archives d'IUe-et-Vilaine écrit au xvii" siècle. Nous croyons donc de-
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voir publier ici, in extenso, le dénombrement suivant, qui remonte à l'an i5i6, et dont

nous n'avons eu connaissance qu'assez tard.

Dominas episc. Redon. iii° xxxviiil. vi s.viiid.— Thesaurari us Redon, x 1. — Can-

lor Redon, x 1.— ArchidiaconusRedon. xvii 1.— Archidiaconusde Deserto in eccles. Red.

XL J. — Scolasticus Redon, xxv s. — Canoiiici ecci. Redon, semi praebendali, vu" x 1.

— Alii beneficiali in eccles. Redon. XL s. — Succentor ecci. Redon. XL s. — Prier S.

Dionisii, l s. — Prior S" Moderani, vi 1. — Prior S. Martini, xl s. — Capellanus ca-

pellanix S" Margarilae, xx s. — Capell. capellaniaeS. Johannis, xx s. — Capellanus ca-

pellaniae S" Egidii , lx s. — Capellania minor de Treal , xx s.— Capellania B. Mari.-e du

Piilier, xx s. — Capellania S. Juliani, xx s. — Capellania S. Gabrielis, x s. — Capel-

lania S. Andreae de Villeblanche, x s. — Capellanus capellaniae Mag. Pétri Hard, xl s.

— Capellanus capellanias S. Eligii, xxx s.

Alii benefîciati in civilate et suburbiis Redonensibus.

Abbas S. Melanii prope Redon, cuui conventu et prioralibus in diœc. Redon, in per-

petuum anne.xls, nibil, quia Rev. dom. Cardinalis tiluli Sanclorum quatuor coronato-

rum capit iVuctus.— Abbatissa S. Georgii Red. cum conventu, c 1.— Rector S. Stephani

prope Redon, viii I. — Rector Omnium Sanctor. Red. (Toussaint), xxix 1. — Rector

S. Helerii prope Redon, x 1. — Reclor S. Germani, x 1. — Rector S" Laurentii prope

Redon, vi 1. — Reclor S. Albini prope Redon, iv I. — Rector S. Georgii Redon, xl s.

— Rector S. Martini prope Redon, xl s. — Rector S. Jobannis prope Redon, xxxiii s.

IV den.— Prior S. Cirici prope Redon, lxx s. — Eleemosinarius S. Melanii, lxx s. —
Prior de Castro Gironis, xxxiii I. iv den.— Capellanus B. Marise de civitate Redon, xl s.

— Sacrista S" Melanii, xxx s. — Capellanus S. Jacobi prope Redon, xxxiii s. iv d. —
Capellanus minoris altaris S. Georgii Redon, xx s. — Capellania in ecclesia S" Salvato-

ris, XL s. — Capellania fund. in ead. ecclesia per Petrum Guyot, xxx s. — Capellania

de Sercba in ecci. S. Georgii Redonensis : sacrista ejusd. ecclesise; capellania S. Anihonii

in ead. ecclesia; capellania S. Jobannis in eadem ecclesia, insimul xxxiii s. iv den

In arcliicUaconatu Redonensi.

Rector de Cessonio, x 1. — Rector de Acigneyo, x 1.— Rector de Castro Burgii, c s.

Rector de Cornelleyo (Cornillé) , iv 1. — Rector S. Jobannis super Vicenoniani , x 1. —
Rector de Riconno ', L s.— Rector de Yseyo, es.— Rector de Dordano, es.— Rector

de Servonio , ix 1. — Rector de Buxeria , iv 1. x s.— Rector de Chavigneyo (Chevaigné)

,

XXXIII s. IV d. — Reclor de Liffreyo, es. — Rector de Gonneyo, vi 1. — Rector de

Erceyo prope Gabardura , vu 1. — Rector de Gahardo, xxx 1. — Rector de Torrigneyo,

LX s. — Rector de Livreyo, lx s. — Rector de Bettonio, x 1. — Rector de Maceriis

(Mézières) , vu I. — Rector de Moayseyo (Mouazé) , lx s. — Très rectores S. Albini de

Cormerio, x 1. — Prior de Bettonio, xviii 1. — Prior de Castro Burgi, x 1. — Prior de

' Faute de copiste : c'est de Broons qu'il s'agit [Bronno].
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G^iliaido, xxi 1. X s. — Plior de Yseyo, x 1. — Prior de Livreyo, xxl.— Prior de Allion,

XVI 1. — Cnpellania de Lize major, xxxiii s. iv d. — Capcllauia de Cliampeigne in

ecc). de Pacryo, xl s. — Capellania de Tasiouy in parrochia de Noyallo super Viceno-

niam, xl s. — Quatuor capellanlae S" Albini de Cormcrio insimul, i,x s.

In (Iccanatu Vilrensi.

Uecanus de Vitreyo, es. — Hector B. Mariae de Vitreyo, xl s. — Vicarius S. Mariîe

de Vitreyo, l s. — Rector S" Crucis prope Vilreyum, lx s. — Reetor de Poceyo, c s.

— Rcctor de Cliampellis sive decanus, vi 1. — Rect. de Briellis, es. — Rect. S" De-

siderii, iv !.— Red. S. Albini de Landis, x 1.— Reetor de Viridigalo (\'ergpal), x 1.

— Rect. S" Germani de Pinello ', prior curalus, viii 1. — Rect. de Torceyo, xi 1. —
Rect. de Argentreio, xii 1. — Rect. de Esirellis, x 1. — Rect. de Erbreya, x 1. — Rect.

de Breallo, iv 1. — Rect. de Capella Erbreie, vi 1. — Rect. de Balezyo, xiv 1. — Recl.

S. Mcrvei, xiv 1. — Rect. de Tuiiia (Taillis), es. — Rect. de Monasteriolo super Petro-

sim^, X s.— Rect. de Pertro', iv 1. — Prior de Vitreyo, xl 1. — Prior S" Crucis prope

Vitreyuni, XXV 1. — Prior de Briillis, xii 1.— Priorde Monasteriolo super Pelrosim, c s.

Beneficiati in ecclesia collegiata B. Marise Magdalenae de Vitreyo.

Thesaurarius ejusd. eccles. viii 1. — Duodec. canonici, xi 1. xix s.— Capellanus ca-

pellaniae de Langelerie in eccl. B. Mariae Virginis de Vitreyo, xxx s. — Sacristia

eccles. B. Mariée de Vitreyo, xxx s.— Adminislrator S" Nicolai prope Vitreyum, xviii 1.

— Administralor hospitalis Sancii Yvonis prope Vitreyum, lx s. — Capellanus Sanc-

torum Lazari et Stephani prope Vilreyum, xl s.

In dccanalu Filgeriaci.

Abbas sive commendalarius et conventus abbatiae S. Pelri de Rilleyo prope Filge-

riacum, xli 1. xui s. iv den. — Prior de castro Filgeriaci, iv 1. m s. iv d.— Decanus

Filgeriaci cum annexis, xiv 1. — Reetor de Caslellione inVendelisio (Vendelais), viii 1.

— Reetor de Prenceo (Prince), lx s.— Reetor de Domno Pelro de Limite (Dompierre-

du-Chemin) , xl s.— Reetor de Lulreyo (Luistré) , xiv l.— Reetor de Javeneio, vu I.—
Reclor de Pareceyo', cl. — Rect. de Comburno Tilleyo (Conibourtillé) , iv 1. — Rect.

S. Christophori de Nemore, es. — Recl. de Monasteriolo de Landis, nu 1.— Rect. de

Meceyo, es. — Rect. de Lupiniaco, x 1. — Rect. de Cheneyo, viii 1. — Rect. de Ven-

dello, LX s. — Rect. S. Johannis super Coisnon, vi 1. — Rect. S. Leonardi Filgeriaci,

IV 1. III s. IV den. — Recl. S. Sulpitii Filgeriaci, lx s. — Rect. S. Pétri de Rilleyo,

IV 1. — Reetor de Beauceyo, es. — Rect. de Florigneyo, vi 1. — Rect. de Capella

Janczon, iv 1. — Rect. de Loratorio ^ iv 1. — Reetor de Agniculo, iv 1. — Reetor de

Basogia, x 1. — Rect. de Meleyo, vi 1. — Recl. de Landanio% ix 1. — Rect. de Villa

' Saint-Germain-du-Pinel. ' Parce.

- MontrcuU-siir-Ptrousc. ' Le Lorous.

' La Pertre. • Landéan.
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Maris', IV 1. — Rcct. de Ferrato, vi 1. — Rect. de Monte Turri', prior cnratus, xv 1.

— Rect. S. Georgii Reinlembani', ivl.— Rect. de Castellonio*, viil. — Rect. de Capella

S" Auberti, iv 1. — Rect. S. Germani in Coglais, lx s. — Rect. S. Stephani in Coglais

,

XX 1. — Rect. S. Johannis in Coglais, es. — Rector de Cella in Coglais, iv 1. — Recl.

de Romagnejo, vu 1.— Rect. S. Salvatoris de Landis, lx s.— Rect. S. Audoeni de .Al-

lodiis, XII 1. — Rect. S. Medardi super Coisnon, iv 1. m s. iv den.— Rect. S. Bricii in

Coglais IV 1. — Rect. S. Chrislopliori de Valenis, xx s. — Rect. de Balleyo, es. —
Rect. S. Medardi Albi \ iv 1. — Rect. de Veleri Vico' super Coaisnon , vu 1. — Rect. de

Trenibleyo, l s. — Rect. de Sainctouan de Roeria, lx s. — Recl. de Intraineyc, lxs.

— Rect. de Sollagallo ', c s.— Rect. de Veteri Viello, iv 1, — Rect. S. Hilarii de Landis,

IV 1. — Recl. de Excussa', es. — Rect. de Chavigneyo , c s. — Rect. de Trancio, vu 1.

— Rect. de Poilleyo , vu 1. — Prior de Bazogiis Petrosis, xxiv 1.— Rect. de Marcilleyo

Radulpbi, IV ]. — Rect. de Novallo sublus Bazogiis, iv 1. — Rect. de Censibus', xii 1.

—

Rect. de Parignevo, xxii 1.— Rect. de Tersandio.LX s. — Rector de Monte Alto '" cum

decanalu , c s. — Prior S. Salvatoris de Landis , xxx 1. — Prior S. Trinitatis Filgeriaci

,

.\x 1. — Prior de la Daupbinaye in parochia de Romegncyo, xii 1. — Prier de Ygneio,

XV 1. — Prier curatus de Remazis , viu 1.— Prior de Trambleyo , xv 1. — Prior S. Chris-

lopliori de Nemore, viii 1.— Prior S. Jobannis supra Coaisnon, cum annexis, viii 1.

—

Prior de .Agniculo ", viii 1. vi s. viii den. — Prior de Villa Maris, xiv 1. — Prior

S" Bricii , XV 1.— Prierissa de capella Jenczon , administrator domus Dei S" Nicolai Fil-

geriaci, IV 1.— Capellania B. Mariae Magdalenae prope Filgeriacum , iv 1.

In archidiaconatu de Deserto.

Vicaria S. Georgii prope Redon , lx s. — Recl. de Melecia '^ l s. — Recl. de Monle

Germondi, lx s. — Rect. de Vignoco, es. — Rect. de Gevezeyo, xxii 1. — Recl. de

Maceria ", x 1. v s.— Rect. de Monaslerielo , iv 1. — Rect. de Parteneyo , c s. — Rect. de

Paceyo , vi 1.— Rect. de Heremo , vi 1.— Rect. S. Egidii , vu 1. — Rect. S. Jacobi de

Landa, lx s.— Rect. de Bruz , iv 1. — Rect. de Mordella , xii 1. — Rect. de Chavaignes,

c s.— Rect. de Cintreio, viii 1. — Rect. de Meigneyo, iv 1. — Recl. de Vezino, x 1.

— Rect. de Rode, xliv i. x s.— Recl. de Carceribus ", iv 1.— Rect. de Castellione super

Siccam, es. — Rect. de Neyallo super Siccam , lx s.— Recl. de Noyallo, vi 1. — Rect.

de Cbaneyo, l,\x s. Rect. de Breceyo, lx s.— Recl. de Marcelleyo '^ iv 1.— Rect. S" Sul-

pitii de Abbalia, xx s. — .Abbatia S" Sulpitii cum conventu, xli 1. xiii s. iv den. —
Prior de Noyalle super Vicenoniani, vu 1. x s.— Prier S" Egidii, xii 1. — Prior de la

' Mauvaise lecture pour Vlllamée , probablement. ' Sens.

- Monteurs. '° Montault.

Saint-Georges-dc-Reintembault. " Leignelet.

' Le Châtelier. " Mélesse.

* Saint-Mard-le-Blanc. ' ' La Mézière.

" Vieuxvv. '* Chartres.
"

Songeai. " Marcillé-Robert.

" Lécousse.
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Brelonnière, x I. — Ca|)ellania S. Antlrcaî, xxii s. — Cnpellaiiia funil. pcr doin. G. dt

Mordella, xx s.

In dccanatu de Albigneyo.

Decanatus de Albigneyo ciim anncxis, vu 1. x s. — Vicarius de Albigneyo, xxxiii .s.

IV den. — Recl. de Guipello, x 1.— Rcct. de lledeyo cuni annoxa, vi 1. — Rect. de Mos-

teriolo super Insulaiu ', c s. — Rccl. S. Albini prope Alhigneyiim , iv 1. — Rect. de Liivi-

gneyo, vi 1. x s. — Rect S. Medardi super Insulam.— Rect. S" Gormani super Insulaui

,

XXX s. — Recl. de Audouelleyo, vu 1.— Rect. S. Simpboriani, c. s. — Prier de Albi-

gneyo, VII 1. — Prior de Hedeyo, xxii 1.

In dccanalii de Castro Girours.

Decanus Castri Gironis cum annexis, vi 1. x s. — Rect. B. Marias Castri Gironis , c s.

— Rect. de Chanceyo, vi 1. xiii s. iv den. — Rect. de Ousseyo, vu 1. — Rect. de Lupi-

niaco prope Baiscum\ vu 1. — Rect. de Molendinis, x 1. — Rect. de Vallela, xl s.

Rect. de Domagneio , xx 1.— Rect. de Veneslle , xl s. — Rect. de Chaumereyo , lx s. —
Rect. S. Albinide Paveil (S'-Aubin-de-Pavaii) , lxs.— Rect. S. Martini deJanczeyo, vu I.

xs. — Rect. d'Amanlis, x 1. — Recl. de Donolupo (Donloup), l s. — Recl. de Novo-
slatu\c s.— Rect. S" Colomba;, lx s.— Rector S'' Amiagilli de Bucellis xxii 1. Rect.

de Verno, c. s.— liect. de Canlu Picae (Chantepie),c s.— Recl. de Pire, x 1.— Rect. de

Corporibus Nudis', vi 1.— Prior S" Crucis Castri Gironis, ixl. — Administrator domus
Dei S. Nicolai prope Castrum Gironis, lx s. — Capellanus B. Mariae de Riparia, xx s.

In decanatu de Bayno.

Decanus de Bayno cum annexis, x 1. — Reclor de Messiaco', es. — Rect. de Piano

Castro, XL s. — Reclor de Burgo Comitum \ vi 1. — Rect. deLalleyo, c s. — Rect. de

Canlu Lupi ', viii 1. — Rect. de Orgeriis, x 1. — Rect. S. Ermellandi', x 1.— Rect. de

Panceyo, es. — Rect. de Selio, iv 1. — Rect. de Poligneyo, xii 1. — Rect. de Tunia,
viii 1. — Rect. de Erceia in Media, x 1. — Rect. de Coheria, es.— Rect. de Allodio,

r.x s.— Rect. de Treboyo °, c s. — Rect. de Salneriis '°, viii 1. — Rect. de Beria, viii 1.

— Rect. S. Sulpitii de Landis, lx s. — Rect. de Burgo Barato ", x 1.— Prior de Bello

Quercu
,
c s. — Prior de Piano Castro, xx 1.— Priorissa de Teillay, xiv 1. — Capellanus

capellaniae in ecclesia parrocbiali de Erceyo in Media, xl s.

' Insula est ici pour IV/fe, riviire. « On écrit aujourd'hui Bourg-des-Comptes : c'est
"
Louvignii-dc-Baie. Bourg-de-Cons , c'est-à-dire Boiirg-des-Valk'es, qu'il

' Nouvoitou, alias Novcsloi. faut lire.

* 11 est question dans l'Histoire des Francs de Gri5- ' Cbantcloup.

goire de Tours du ficus CormUiiis'. MM. Guadet et » Sancti-Hermelandi, Saint-Erblon.

Taranne , dans leur Index gemralis , eonfondcnl à tort ' Tresbœuf.

ce vicus Cornutias avec Saint-Aubin-du-Cormicr. '" Saulniere.

' Messac. " Bourgbarré.

• . Brilanni quoiiue graviter rogioncra RheJonicam vaslavcrunl ioceudio i|u; usquc Coraudum uram dcbellaiido pro-
grcasi sont. • ( Grcg. Tur. V, 3o.

)



cccuv ÉCLAIRCISSEMENTS.

In decanatu Guirchiae.

Dccanus Guirchiae cum annexis, vin 1.— Red. de Visseca , xiv ].— Rect. de Domno

Alano, XII 1. x s. — Rrcl. de Monasteriis, xiii I. — Recl. de Avalleia, xii !. — Rect.

de Arbore Sicca, vi 1 — Piect. de Moiiceyo , iv 1. m s. iv den. — Rect. de Drogis, iv 1.

— Rect. de Forgiis, c s. — Rect. de Challun (Chelun) , i.x s.— Recl. de Eanceyo, ivl.

Recl. de Villa Port. . . (Villepnt), viii 1. — Recl. de Noyallo super Bruxam (Bruc),

,v 1.— Rect. de Ferceio, es. — Rect. majoris portionis de Marligneyo Ferri Calidi

(Martigné-Ferchaud), ix 1. — Rect. niinoris porlionis de Marligneyo, lvi s. viii den. —
Rect. de Coesmis (Coesmes), viii 1.— Rect. deTilia (Le Teil), c s.— Rect. de Resteriis

,

X 1.— Rect. de Genis, es. — Rect. de Esseyo, es.— Prior S. Nicolai Guirchiae, x 1.

—

Prioratus de Baisco, xx 1.— Prior de Martigneyo Ferri Calidi, vu ].— Prier S" Trinila-

lis Giiirchia;, c s.— Prier de Cella Guirchiœ, xi 1.— Prier de la Fontaine Simonis, ix 1.

— Prier de laForeslerye, xxx s.— Administrator domus Dei S" Johannis de Guirchia. ..

Beneficiati in ecciesia coliegiata de Guirchia.

Capicerius ejusdem ecclesiae de Guirchia cum decem canonicis, xxx 1.— CapeUaniade

.\iicuHa (sic) , XX s.— Capellania de Deserlorio , xx s.— Capellania majoris altaris , xx s.

— Capellania eccles. de Guirchia ejusdem majoris altaris, xx s. — Capellania B Mariae

rétro majus al tare ejusd. eccl. xx s.

Toutes lesquelles parties de taxes contenues audicl roolle de parchemins, comme il

appert par iceluy, deuement signé et approuvé par les dessusdicts commissaires et soubs-

collecleurs, font et montent ensemble la somme de deux mil sept cent quatre vingt une

livre quinze sols , monnoye de Bretagne, ainsi qu'il appert par iceluy réelle y rendu val-

iant , monnoye de France, la somme de m" m" xxxviii 1 ii s. x den.

(Extrait du dénombrement général de tous les archevêchés et cvéchés de France, ms. de la Bibl. imp.

S. G. F. [es Bibl. Coislmiana] u° 878 , de la page 2dô à la page 2i.i.)

(Voyez Prolégomènes, p. c.^liii.)

Nous avons donné, p. /jgo , le pouiilé du diocèse de Vannes, d'après une copie plus

ou moins exacte du xvi" siècle. Nous croyons donc devoir publier ici un nouveau texte

du même pouiilé, extrait d'un manuscrit de la Bibliothèque impériale, coté S. G.

F. 878, et qui renferme le dénombrement général des diocèses de France, avec la taxe

imposée en 1 5i6. On trouvera dons ce document quelque» indications intéressantes qu'on

chercherait en vain dans l'autre pouiilé :

lu territorio Vennetensi.

Episcopus Veiinetensis , un" lib.— .'Vrchidiaconus Venetensis, lxx 1.— Thesaurarius,

xvi 1.— Canlor Vennetensis, xl solid.— Scolasticus , xi. s.— Capitulum Vennetense, c 1.

— Quatuor archipresbyleri Vennel. xiv 1.— Subdiaconus Venn. xx s.— Succantor Ven-

net. XL s. — Vicarius B. Pétri Vennet. xxx s.— Capellania S. Gaudentii, xl s.— Capel-
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iania S. LilTrcdi, xxx s. — Capellania B. Joliannis in predicla eccl. xx s. — Capellaiiia

B. Maria; quam fundavit D. Juhanncs episc. Vennetens. xxx s. — Capcllania B. Joliannis

Baplisia;, propedicl. ercl. xx s.— Capell. quam fundavil J. Ducay, xx s,— Sancta Capel-

lania B. Maiiae, xx s.— Cajfellaniaquam fund. Margarila Boucso, xs.— (laptilaiiia quam

fund. doni. Joli. delaGranlville, adaltaie S. Tiinilatis, xx s. — Capell. fund. super al tare

S. Vincentii , xx s. — Capell. Omnium Sanctorum in eccl. Vennet. x s. — Capella S. Se-

bastiani, xx s. — Capellania B. Micliaelis ad altare B. Trinilatis fundata in eccl. Vennet.

XV s.— Capellania quam fund. dom.Guido de Quirissec sub vocabulo S.Sebastiani, xx s.

— Alia capell. quam fund. idem de Quirissec sub vocabulo Beali Guinerii , xv .1.— Capel-

lania B. M. Magdalenae extra muros Vennelens. x s. — Capell. B, Mariœ in ecclesia de

Sarzau, xx s.— Capellania Davreton, xx s.— Capellania B. Mariae prope fontes in eccles.

Vennet. xs.— Capell. S. Jacobi in eadem eccles. x s.— Capell. Sanctse Katharinae, xv s.

— Capellania de Ferrariis, xxx s.— Capellania de Lespervier, niliil.— Capellan. domini

Jnli. Guimar, xl s. — Capellania S. Andrete, xl s. — Capell. fund. per Micli. Crabouis,

XL s. — Capellan. S. Leonis, xx s.— Capellania Silveslri de Rolian, xxx s.— Capell. de

Guinare , xx s.— Capellania fund. per Ivonem de Ponl.«al , opisc. Vennet. xx s.— Capella-

nia in ecclesia de Monte, lx s.— Capell. S. Leonardi infra Cnesparochiaide Theis, xv s.

— Capellania de Quelen inecclesiis deBaden et Ploeniergat, xxs.— Capell. B. Catlierinae

in eccl. Vcnn. x s. — Capellania S. Thomas in eccl. S. Paterni, x s.— Capellan. B. Mariae

de Pietate, xx s.— Capell. S" Mauricii, xx s.— Capell. S" Jacobi in eccles. Venn. x s.—
CappU. quam tenebat D. J. Le Crom in eccl. B. Mariae de Monle, xx s. — Capellania

B. Laurenlii, nihil. — Sanctus Paternus, xxxv 1. — Hospitale S" Nicolai extra muros

Vennet. xv. 1.— Prioratus de S. Guen, x 1.— Prioralus S. Sympboriani, c s.— Capell.

fund. per rectorem S. Palerni , x s.— Sancta Maria de Monle — Capella S. Micliae-

lis extra muros Vennet. xxx s.— S. Saloraon, xxx s.— Capella B. Marife de la Chande-

leur, xviii s.— Capell. Domini Bouvier in ead. eccl. nihil.— Abbas Piuiensis, iiii"l.

—

Camerarius Ruiensis, iv 1.— Operarius Ruiensis, xl s.— Eleemosinariua Ruifnsis,XL s.

— Iniirmarius Ruiensis, xx s.— Sene, pro parle vicarii, iv 1. — Theis, viii 1.— Ca-

pellania B. Mariae de Theis, xv s.— Noyalo, vi 1.— Snnct.Surgue (?), xii 1.— Priora-

tus du lleuzou, xvi 1. — 111 (?), xx s. — Sarzau, sxiv 1.— Minister Trinitalis de

Sarzau, x 1.— Prior de Langlenec, iv 1. — Capellanus de Sussenyau (Sucinio),xxx s.—
Vicarius S. Gusiani Ruiensis, l s.— Prier Darzon, x 1.— Vicarius ejusdem loci, xl s.

— Prior d'Ars, xi 1.— Priorissa dicti loci, x 1.— Capellania B. Mariae in eadem eccle-

sia, xxx s.— Sulniniac (Sulniac), viii 1.— Trefleac (Tréfléan), x 1. — Sanctus Maiolus,

XII 1.— Elvan (Elven), xl 1.— Sacristia ejusdem loci, xxx s.— Prior de Tredion, x 1.

— Plaudron (Plaudren)
,
pro parte vicarii, viu 1. — Saincteve (Saint-Avé), xv 1.— Sanc-

tus Billy, XL s.— Grandicampus, L s.— Capellania de la Chesnaye, XL s.— Prior de

Sanclis, l s.— Mautcon (Mtucon), es.— Ploesgob (Plescop) , viii 1. — Ploteren (Ploe-

ren), xii 1.— Aradon , iv 1.— Prior de Vincen, xx s.— Baden, xii 1. — Plegomelen

(Plougomelen), es.— Ploineret (Pluiieret), x 1.— S. Gustanus Alrayo, xxv s.— Ploi-

mergat (Plumergat), xv 1.— Sacristia ejusdem loci, xx s.— Landaule, viii 1.— Ploe-

gner, xl 1. — Sacrist. ejusd. xx s.— Monasterinm de Lanvaulx, xx 1.— Landevant,
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XVI I. — Branderion, iv 1.— Languidic, XL \.— Capellania fundata in capella S. SeLas-

tiani de Languidic, xx s. — Sacristia de Languidic, xxxii s. vi den. — S. Egidius de

Henbons (Hennebont) , lx s.

In decanatu de Plombeiles (Pou-Beiz).

Mondon (Mendon) et Plombeiles (Poubelz) cum sacristia ejusdem loci, xviii i. —
Prioratus S. Guduali, xxx i. — Vicarius ejusdem, lx s. — Prioratus de Caudon (Cau-

dan), VIII I. — Belles (Belz), x 1.— Brecli, xxii 1. — Sacristia dicti loci , xvi s. viii den.

— Collegium de Campo, l 1. — Priorissa de Kerleanou, xxv s. — Prioratus de Quel-

nayo, vi 1. — Vicarius ejusdem, XL s. — Capellania S. Juliani in eadem capella fundata,

X s.— Prioratus de l'iiospital B. Mariœ de Alrayo , xxx s. — Miles S. Spiritus de Alrayo

,

XL 1. — Plouemel, xv 1.— Capellania B. Mariae in eadem ecciesia, xx s.— Cracli, xv 1.

— Prioratus de Kerlas. ( ?) , xii 1. — Vicarius dicti loci , i v 1.— Carnac , xx 1.— Sacristia

ejusdem ioci, x s.— Ploeuarnel (Plouaniel), vi 1.— Prioratus de Guiberon (Quiberon)

,

\ 1. — Vicarius ejusdem loci, L s.— Prioratus de Locquidi, xlviii s.— Erdeven, xv 1.

— Sacristia dicti loci, xx s. — Capellania quam fundavit Thomas de Talhouet, xxx s.

— Naustanc, viii 1.— Quirminac (Kervignac), xxx 1.— Ploesmel, xxiv 1.— Prioratus

de Gavre, xii 1. — Riantec, vu 1. — Brelevenez, x 1. — Abbalissa de Henbourd (Hen-

nebont) cum prioratu de Locrist et annexa, l I.

In dccanalu de Guemenet Hibray (Kemenet Heboe).

Guidai, L 1. — Capellania fundata per Magist. de Alto Nemore, es. — Prioratus de

Lanriuech, XII i.— V'icarius de Groya (Groa), ex s.— Prior dicti loci, lxx s.— Ploue-

mur, XX 1.— Sacristia ejusdem loci, xx s. — Capellania quain fund. dom. du Terre, XL s.

— Prioratus S. Michaelis, x.\xv s. — Capellania de TrelTaven alias Sancti Juzeli", XL s.

— Quetiguen et Bozoay ^, xx 1. — Lebon (Lesbin ?) , xvi 1. — Sacristia ejusdem parro-

cliiae , XX s. — Redene , xii 1. — Sacristia ejusdem loci , x s.— Arzenou et Guelgomarch

(Arzano et Guilligomarcb) , xx 1. — Sacristia ejusdem , x s. — Mezlen (Meslan) , x 1.—
Beronne ( Berné ?) , xi i 1 . — Sacristia ecclesiae de Mezlen et de Beronne , xxx s. — S. Ca-

radocus de Treguemel, x 1. — Plouay, xv 1. — Sacristia ejusdem loci cum capella de

Garou, xxv s. — Prioratus de Hirberz, xx s. — Inguinicl , xx i.— Beubry (Bubry),

xxx 1. — Quistine (Quistinic) , xii 1.— Lanvaudan , Locmelec et Cozian (Calan) , xii 1, —
Cleguer, xii 1. — Sacristia ejusdem loci, cuai Capellania B. Marias de Poiit-Scorfl, XL s.

— Cauden (Caudan) vi 1. — Capellania S. Severini in eadem parrochia , XL s. —
Prior B. Mariae de Rerguinelei (Kerguelen) in veleri villa de Henbond, es. — Sacris-

tia dicti loci de Caudan, xii s. vi den. — Jzinzac (Inzinzac), xxii 1. — Prior de Reclus,

I. s. — Prio; Sancti Gueraheli (Guenhael), lx s. — Sanclus Caradocus prope Henbond,

IV I. — Sacristia ejusdem loci, xii s. vi den. — Capellania fund. per Bruenezac, xx .i.

In decanatu de Guemene Guingant.

Locus Maclovis (Loc-Malo), xx 1. — Capellania Beatœ Christinae, vir, 1. — Lignol,

' Ce nom se retrouve dans celui de Saint-Lbei que porte la terre do M. Audren de Kerdrel.toul prè.s de

Tréfaven , en Kéranlré. — Quéven et Bihoué sa trêve.
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XIV 1. — Capellania qiiaiu lencl dom. Henricus, niliil. — Peibqueii.x 1. — Ploucnluc,

(Ploerdul), xx 1. — Pmiac, xv 1. — Sanclus Tugdualus, xv 1. — Templum du Cresll

et Prisiac, nihil. — Plouray, ix I.— Melloimec (Melionel) , viu 1. — Plouelaiiiï, vu I

XVII s. — Lcscouet, vu 1. — Langouelan el Merser, x I. — SilUac, vu 1. — Melrani

,

XXII 1.— Seguelien, xvi 1. — Clcgiierac (Cléguéiec) , x I. — Melguenac, Estivel, xx i

— Guern, vni 1.— Beuzy (Bieiizy), vi 1. — Prioralus S. Gildasii super Blavos (Blavet;,

IV 1. — Prioralus de Couarda, es. — Capellania Oliverii Guegan, xx s.

In dccanatu de Porhouet.

S. Servalius, xvi 1. — Seirent (Sérent) , xl 1. — Capclianiarlu Mûrirai fund. per domi-
nos de Serenl, XL s.— Sanctus Marcellus el Bolinl — Ploneiuelles (Plumclec) , viii I.

— Priorissade loco de Ploemelles , xv 1.— Prier de Cadoudal , i v 1.— Bilio et Cruguel, x i.

— Guegon,xviiil.—Gueclienno(Guélieniio), ivl.— Prioralus de Crabiigal (Coelbugal),

es.— SanctaCruxprope Jocelin,Lxs.— Prioralus ejusdeiii.xvil. xiii s.ivden.— Sanctus

Johann8s,xx 1. — Prioralus de Kerdroguen, l s.— Sanclus ArmilfuselBuleon, viii 1.

—

Bignan, xxii 1. — Radcnnac. xviii 1. — Landillcc (Lanlillac), es. — Ploegaffec (Pieu

grifl'cl), IV 1. — Crezin (Credin), vi 1. — Uegueny (Réguini) , c s. — Moreat (Moréac),
XII 1. — Capellania du Bourg in cadem parrochia, iv 1. — Prior de Locliniiue, xv 1. —
Vicarius ditli loci cum parrochia du Moustouer Lochniene, x 1. — Capellania S*' Coluni-

bani, xl s. — Ploemelin, xi I.— Reiuungol , xii 1. — Capellania de Keigroais in eadem
ecclesla, iv 1. — Capellania fund. in capella de Kergroais.XL s. — Nizin , viii !. —
Rolian.xv s. — Sacristia S. Joliannis, xx s. — Croessanvec, xxx s. — Sanctus Gone-
rius, vil.— S. Gobrinus, lx s.— Noyai Pontivi, xl 1. — Capellania du Bodic in eadem
ecclesia,xxv s. — Capellania deCoethuan, vi 1.— Sacrislia ejusdem loci de Noyai Pon-
tivi, l s. — Pontivi, x 1.— Capellania dom. J. le Macson in eadem eccl. xxv s.— Caprl-

lania dom. Rolland, x s.— Plouemiliau, xxxu 1.— Prioralus S. Nicoiai, vi 1.— Guiniu
(Guénin), vu 1. — Baud, vm 1. — Sacristia ejusdem loci, x s.— Prioralus deBaud,
XX 1. — Camor, vi 1. — Quili, xL s. — Capellania de Royo in eccles. de Couezan , xviii s.

— Capellania B. Maria; in eccles. de Bignan, xv s.— Capellania S'' Pétri in eadem , xv s.

In decanatu de Pleaule (Péaule).

Pleaule (Péaule), xxi 1. — Berric.x 1. — Lauzi (Lauzac'h), iv 1. — Ambon , vm ).

— Prioralus de Ambon
, xiv 1.— Sacrislia eju.sdem loci, xxx s. — Missuillac (Muzillac)

,

XI 1. — Hospitale S. Yvonis, xl s. — Arsal, x 1. — Boller (Billiers), xl s. — Monasîe-
rium B. Maria; .de Precibus, c 1.— NoyalMusuillac, xxl.— Prioralus de Boweret, c s.

— Marsan
,
xv 1.— Sacrislia ejusdem loci , xx s.— Capellania Caslri de Insula , xl s.—

Caden, xvl.— Capellania de Bloebeban (Bléhéhan), xx s.— Ecclesia Marlirum alias Lis-

merzel (Limerzel), x 1.— Queslembert, xx 1.— Sacristia ejusdem loci, xx s.— Malanc-
zac, X 1. — Plouerlin (Plulierlin), iv 1. — Capellania S. Georgii in ead. eccles. x s. —
Capellania de Canibus de Rocliefort, lx s.— Capellania de Brouieren (?), xx s.— Prior

de la Graesle, vin 1. — Prior de la Baude, xxx s.— Prior do la Barre, rxx s — Lare
(Larré) , vm I.
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In ilccaiiatu de Kerentocr.

Kerentoer (Carentoir) , xviii ).— Capellaniadu Boscher in eadem parrochia , xx s.

—

Capellania de la Biexiere basse, x s. — Capellania de alla Brixeria, sxx s. — Hospitalis

de la Gatcyly (La Gacilly) , l s. — Capellania de Ciassalen, iv I. — Sislz (Sixte), x 1.

—

Capellania S. Juliani in eadem ecclesia , x s.— Sanclus Juslus, vi 1.— Regnac (Renac),

XII 1.— Treal, c s.— Prioralus de Ruffiac, xii 1.— Ruffiac, xiv 1.— Capellania fundata

ad maius altare de Kerenloer, nihil. — Capellania de Guelenec (Quélénec) , xv s. —
Capellania S. Marcelli in eccles. de Kerentoer, xvi s.

In tcrritoiio de Rieux.

Monasterium Trinilalis et Conventus de Rieux , x 1.— Reclor de Rieux , xx 1. — Prior

dicli loci, XXII 1. — Capellania S. Antlionii in ecclesia de Rieux, xv s.— Capellania de

Rieux, X s. — Capellania quam fund. Anelta de Reizat, xvi s. — Begann, xv 1. — Al-

lair, XX 1. — S. Jacobus, vu 1. — Capellania de Caleon, xvi s.— Peillac,x 1. — Gienac

et Cornon, vu 1. x s. — Capellania de Sourdeac in ead. parrocbia, l s. — S. Vincen-

tius.vi 1. X s. — Les Fougeietz, vi 1. xs. — S. Martinus, x 1. — Sancta Gravida, c s.

— Capellania hospitalis ejusdem, xx s. — Capellania de la Haye, xii s. — Capellania

S. Calherinae de Moulac, xv s.— Capellania de Brossay, xxs. — SanctusCongarus, vi 1.

— Capellan'a fiind. per Magisl. Pommeraye , x s. — Plouecadeuc , x 1.— Capellania Qua-

tuor Evangelistarum , xl s. — Malestroit et Missiriat , xvi 1. — Capellania S. Yvonis in

ead. ecclesia , c s.— Prioratus de la Magdeleine et de la Mojigie , xii I.— Sanclus Lauren-

lius deCrieneuc, lx s. — Capellania S. Andreae in eccl. de Malestroict, lx s. — Moul-

lac ', XV 1. — Capellania de Lernen , iv 1. — Priorissa de Prisiac, x s.

In territorio de Rolhono.

Abbas de Rolhono, ii' i. 1. — Prier claiistralis de Rolhono, xl s. — Sacrisla ejusd.

inonaslerii, xl. — Eleemosinarius ejusdem, iv I, — Capellania de la Serche, lx s. —
Capellania des Trois-Marie , -vx s. — Capellania Sanctae Trinitatis , lx s. — Capellania

S. Samsonis, xv s. — Capellania S. Laurentii, xx s.— Capellania S. Michaelis , xl s.—
Capellania S. Marcellrni , xxx s.— Capellania S. Yvonis , xx s. — Capellania S. Con . . .

',

X s.— Capellania S. Benedicli noviter fund. xv s. — Capellania S. Maurilii noviler iund.

XV s. — Capellania S" iMargarilae , xx s. — Capell. S" Egidii, xx s. — Capellania seu

prioratus S" Barlholomaei, l s. — Vicarius B. Marias Magdalenae de Rolhono, viii 1. x s.

— Capellania Omnium Sanctorum, v s. — Capellania S. Georgii in eadem, x s.— Ca-

pellania noviter fund. per Danielem le Bourdonne, xx s. — Baigii (Bains), es. —
Brign (Brain), lxx s. — Langon,c s.

Toutes lesquclks partyes ci-dessus taxées audit évesché de Venues, contenues audict

roolle de parchemin , font et montent ensemble à la somme de trois mil sept cenls soixante

quatorze livres treize sok, six deniers, monnoye de Brelaigne, vallant, monnoye de

' Moiac a été placé par erreur dans le doyenné de Péaule. { Fouillé de Vannes, p. 5oo. — Eitcut rectifiée

p. 5o 1 .)
— ^ On peut lire Conogan ou Convyan [ Conwoion }. ,
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Fiance, la somme de qualrc mil cinq cenls vingt-neuf livres douze solz, deux deniers,

pour celle dicle somme de iv° v° xxix 1. xii s. ii d. (S. G. F. n° 878 ex Bibliotli. Cois-

liiuana olim Segueriana, p. i85à 197.)
'

(Voyez Prolégomfcnes , p. CLxi.)

DES CURIOSOLITES DE CÉSAR ET DES CORISOPITES DE LA NOTICE DES PROVINCES.

Un homme célèbre a dit : « L hislcire est d'abord toute géographie, n Le mot sans

doute ne doit pas être pris au pied de la lellre; mais il est 1res vrai que le rôle de la

géographie est beaucoup plus important qu'on ne le suppose, en général, el qn'avanl de

raconter les annales d'un peuple il faudrait connaître à fond la topographie des lieux

qu'il habite, les noms antiques des cités, des diocèses, des villes, des églises. Malheu-

reusement , même dans l'état actuel de la science , ces notions ne sont pas toujours faciles

à acquérir. Que de discussions, naguère, sur la véritable situation d'Alise! et, malgré

lanl de savants mémoires , la question, pour un grand nombre, n'e.st-elle pas encore in-

certaine?

Le point de géographie que je me propose de traiter aujourd'hui a donné naissance

à une polémique qui dure depuis plusieurs siècles, et qui, longtemps, m'a paru sans

issue possible. A-t-il existé, comme semble l'indiquer la Notice des Provinces, deux cités

sur le territoire des anciens Osismii, ou bien Consopilum , dont il est fait mention, pour

la première fois, dans celle notice, serait-il tout simplement une corruption du mot

CoriosoliUim qu'on trouve dans plusieurs manuscrits', et qui devait désigner l'antique cité

des Cariosolites? En second lieu, la conjecture admise, faut-il croire que les Corisopites

n'étaient que des Curiosolites sous un nom mal écrit?— Tel est le problème dont je

crois avoir trouvé lu solution. J'ai besoin de la bienveillante attention du lecteur; mai? je

puis lui promettre de n'en point abuser.

I.

Le territoire qui s'est appelé Bretagne au vi" siècle de notre ère était habité, lorsque

César entreprit la conquête de la Gaule, par cinq peuplades ainsi désignées dans les

Commentaires : Osismii, Veneti, Curiosolites, Redones , Nannetes^. Il est à croire que ce

partage du territoire de la Péninsule se perpétua, sans modifications essentielles, sous

la domination romaine, cardes neuf cités de la troisième Lyonnaise, la Notice en place

* Metropolis civitas Turonum ; nuscrits de la Notice des Provinces à ta Bibliothèque

civitas Cenomaunorum ; impériale , et ils lui onlfourni les variantes suivantes :

civitas Redonum; Consopihim, Consulitum, Conisolitani , Corosopitani

,

civitas /\ndicavorum ; Consoiitam , Coriosolilum. Deux très-anciens manus-

civitas Namnctum ; crits de la bibliothèque de de Tliou portent : Corisoli-

civitas Coriosopilum; ttim, Corisaletam. Toutes ces variantes indiquent <nie

civitas Osismiorum ; l'orthographe du mot Curiosolilnm a subi de nom-

civitas DiabUutum. breux changements sous la plume des copistes.

M. Guérarda examiné avec soin vingt-cinq ma- ' Caes. de Bell, t/all. II, 3i; III, g.
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cinq, comme par le jtas'^é, dans h presqu'île armoricaine. Seulement
,
parmi ces cités, il

en est une dont le nom nouveau [Corisopiium) semble avoir été substitué au nom antique

de Curiosoliium.

Or commenl expliquer celte étrange substitution ? Faut-il n'y voir (ju'une simple er-

reur de copiste? Mais tout aussitôt se présente une grave difficulté : des documents d'une

jnconlestable valeur attestent que, dès une époque très-reculée, les évèques de Kemper

portaient le litre de Corisopitenses episcopi. Pourquoi ce titre, si Corisopitam n'avait pas

existé? Un tel problème ne pouvait manquer d'attirer l'attention des érudits. Aussi, de-

puis le xvi" siècle, géographes et historiens viennent-ils, à tour de rôle, dire leur mol

sur Corisopitam et Curiosolifam. D'après notre vieux Bertrand d'ArgenIré, Corisopitam

,

c'est «le pays Curiosolitœ de César, Cariosoîitœ de Pline, dont le terroir se nomme Cor-

t< nouailles , la ville Kemper, portant le surnom de son premier évcsque qui fut Corentin

,

« à cause duquel est dicte Ivemper-Corenlin '. » Sanson n'a pas d'autre opinion : — « Cu-

« rioliles, dit-il, sont ceuk-la mesme que Pline appelle Curiosolites et que la Notice des

« provinces et citez de Gaule appelle Corisopiti, . . Le diocèse de Kemper-Corentin, que

<- nous appelons Cornouailles, respond à l'ancien peuple Curiosolites ou CuriosoUti. »

Adrien de Valois ne s'éloigne pas non plus de cette manière de voir*, qu'avaient

adoptée, du resle, la plupart des savants du xvii" siècle el de la première moitié du xvin*.

On a prétendu, néanmoins, que Breuzen delà Martinière, mis à l'écart par d'Ânville ^ qui

ne le cite pas, avait fait preuve d'une tout autre sagacité \ C'est une erreur. Il est très-

vrai qu'au début de son article Curiosolites'^ la Marlinière proclame que la ville de Co-

riosolilum n'est ni Cornouaille, ni Kemper, comme l'ont avancé, en se copiant aveuglé-

menij les commentateurs de César^. Il est vrai encore que le même géographe place ù

Corseull la capitale des Curiosolites^; mais, ce point établi, l'intelligence de l'écrivain

' iicrtrancl (rArgcnlré, Hhi. de lirelagne , Paris,

Jacques du Puys, i58S, p. 58 verso.

« Corrupto haud dubie nomine Coriosopitum et

» Corisopitam pro Coriosolitum et CorosolUum

'- Agruin CuriosoUtum totamque dia-cesim aut paro-

-cliiam Eginhardus Curîosolitarum regionem, Ro-

"bcrtus de Monte S. Micbaelis recenti nomine Cor-

«nubiam appellat. Quidam a situ Cornu-Gallia; aut

aî'éveschè de Cornouaille , de quo R. Marlianus, Jose-

"plius Scaliger et Massonus et Sanson ac plerique

italii vcl polius onmes ferc geographi nunc inter se

«consentiuni.» (Ad. Vales. Not. Galliar. col. 166.)

Cependant, un pou plus loin, A, de Valois place à

Kemper la cité des Curiosolites : «Urbs ipsa caput

' Curiosolitam ac cpiscopatus scdcs britannice nunc di-

"citur Komper aut Kemper-Corentin , hoc est civitas

«Corentinif propterea quod B. Corentini episcopi

l'quondam sui titulo ac patrocinio gloriatur. n

' «Je n'ai été ni le premier ni le seul à restituer à

«l'antique cité de Corseul la ciiitas Corisopitam. Vn

"géographe d'un mérite distingué, B. de la Marti-

«niére, dans son grand i)iclionnnire, à l'article Curto-

asoJitcs, a développé ce sentiment avec beaucoup de

«sagacité et de critique, il y a déjà plus d'un siècle ,

t: c'est-à-dire bien antérieurement à d'Anville, qui n'a

«pas été sans connaître un ouvrage aussi important et

«qui aurait dû rappeler l'opinion de la Martinière, Ja-

«cpielle valait la peine qu'on la dîscutât.a (M. Bizcul,

Bull, arckéol. de l'Assoc, bret. année i853, IV° vol.

Il" livr. p. lào, i lii.)

* La Martinièi-e, Dictionnaire géographique , art,

Curiosolites , p. 856.

= Ibid. p. 858.

^ «La conformité du nom et les débris d'édifices

«et de chemins portent à croire que le village de

«Corseult occupe le même lieu où était la ville des

«Curiosolites. Elle était le siège d'un évèché, et le nom

«en a été diversement défiguré dans les notices ec-

« clésiastiques el autres monuments du moyen âge.

itOn l'y trouve écrit CuriosoUtum , Coriosopitum, Co-

u risopitam civitas. 11 faut donc distinguer la ville et le

«siège épiscopal; la ?dle n'est plus que le village de
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semble tout à coup lui faire défaut, et le voilà qui éniel l'opinion la plus é(range sur la

Ville et VÉvcché des Gûriosoliles : la ville, c'est CorseuU ; l'évêché, c'est Cornouaille on

Kemper-Corentin; de telle soric que la capitale des Curiosolilcs aurait été située à Cor-

seult, aux portes de la ville actuelle de Dinan, dans l'ancien diocèse deSaint-Malo, tandis

que leur évêclié aurait été placé à Kcmper-Corenlin , en Cornouaille , c'est-à dire à l'autre

extrémité de la péninsule armoricaine !

On peut juger, d'après de telles énormités, si le docte et sagace d'Anville était obligé

de mettre en lumière l'opinion de la Martinière! A d'Anville, qu'on critique parfois

comme on vante la Martinière, sans l'avoir lu avec attention, à d'Anville l'honneur

d'avoir, le premier, établi catégoriquement l'opinion que Corisopitum n'était pas plus à Cor-

seuU que Corseull n'était à Corisopilum. « 11 est hors de doute, dit ce savant écrivain , que

Keraper est le siège épiscopal désigné dans les Actes du moyen âge par le nom de Co-

irisopitensis ; et, puisque les Curiosolilcs ont un autre emplacement, c'est mal à propos

qu'on n'a pas distingué d'eux les Corisopiti'. n

Celte distinction, on le verra plus loin, est fondamentale dans la question qui nous

occupe. Mais d'Anville, dont la seule erreur est d'avoir fait de Corisopitum un pagus de

l'antique cité des Osismii, n'en a pas moins été très-malmené, dans l'un des derniers

congrès de l'Association bretonne. L'opinion du savant géographe sur la non-identité

des Corisopites et des Curiosolites a été déclarée dépourvue de toute critique et de toute jus-

tesse^ ; et, partant de là, on s'est ingénié, autant qu'on l'a pu, à remettre en honneur

le vieux système qui identifie les deux peuples : « Que i'évêché de Kemper, dit M. Bizeul,

«avec celle verve gauloise qu'il porte dans lés questions les plus arides, que I'évêché de

n Kemper se soit appelé Cornoçjallensis, Coi-nubiensis , CornuGalliœ, il n'y a rien là que de

«très-naturel; mais que de Cornogallensis _. Cornubiensis , on soit allé jusqu'à Corisopi-

« tensis^, ce Irait d'érudition ne serait-il pas sorti de ces mêmes cloîtres où se fabriquaient

,

u aux xi' et xii' siècles, les nombreuses légendes dans lesquelles des hommes d'un grand

«savoir ont cru découvrir un fond de vérité, mais qui, par l'application des nouvelles mé-

Il thodes historiques , perdent de jour en jour ce prestige qui a égaré les meilleurs esprits * ? d

Après avoir caractérisé l'érudition monacale, et fait appel aux nouvelles méthodes histo-

riques, qui doivent nous délivrer des prestiges trompeurs de la légende, .M. Bizeul conclut

en ces termes :

« En voilà assez sur les Corisopiti, qui n'ont pas été autre chose que des Curiosolites , sous

« un nom corrompu, dans le texte de la Notice des Provinces ; qui, par suite de cette cor-

"Corseult; révêché a ensuite été appelé évêctié de ^ Bulletin de l'Association bretonne, ann. i853.

Il Cornouaille du nom du canton. On l'appelle pré- IV vol. A* lîv.

flsentement Quimper ou Kemper, et on y joint le ' Il y a ici une distraction évidente de la part de

a nom de Corentin, qui est celui de son premier M. Bizeul : on nesl point allé, en eCfet, de Cornogal-

«évé(jue.» Assurément M. Bizeul n'avait pas lu les lensis , Comubiœ , Comn-Gallice à Corisopitam, car

dernières lignes de cet article de la Martinière, Die- Comubiœ , Comu-GaUiip désignent toujours un pays.

tionn. gi'ograph, p. 858. un diocèse, et Corisopitam une ville, un siège épis-

' r)'An\Uic^ IVotice sur la Gaule , art. Corisopitum, copal.

Paris, in-i°, Desaint, 1760, p. aiS. ' M. Bizeul, loc. cit. p. 187.

on
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nruplion de lexte, ont été abusivement placés dans la Cornouaille vers le xi° siècle, au

I plus tôt, et y ont été maintenus par un inexplicable défaut d'examen sérieux et critique de la

' question; qui , enlin , auraient dû être reportés avec les Curiosolites à Corseul et dans l'évêché

« de Suint-Malo, leur antique cité et leur véritable territoire '. c

Ce n'est point ici le lieu, et il me paraîtrait d'ailleurs peu convenable d'entamer une

polémique avec le doyen des archéologues bretons sur la valeur des nouvelles méthodes

historiques qu'il invoque contre les égarements des meilleurs esprits. Des voix plus autorisées

que la mienne ont déjà apprécié comme elles le méritent les prétentions de certaine cri-

tique contemporaine. Les Actes des Saints ont été recueillis et publiés, on sait avec quel

.succès, par les Mabillon . les d'Acbery, les Ruinart, lesBolland, les Lobineau, les Bou-

quet. Or, les maîtrcis de la science historique de noire temps , les Guizol , les Guérard, les

Leclerc, les Beugnot, les de Wailly, les Laboulaye, les Wallon, les Delisle, et d'autres

encore, ont toujours su, dans ces légendes qu'on affecte de dédaigner, faire la part du

surnaturel , où l'imagination de l'hagiographe se donne parfois carrière, et celle des faits

purement humains, naturels, dont la crédibilité se doit établir, comme dans tout autre

document, d'après les règles de la critique ordinaire. Laissant donc de côté toute ques-

tion qui m'éloignerait de mon sujet, je vais examiner, à mon tour, si c'est civitas Corio-

solitam qu'on doit lire dans la Notice des Provinces (après les mots civitas Namnetum):

puis, l'erreur des copistes admise, s'il /au( re/3or<cr, comme on le prétend, les Corisopites

à Corseul avec les Curiosolites , sans tenir aucun compte des documents irréfragables qui

établissent qu'avant le ix° siècle les évêques de Kemper portaient le titre de Corisopitenses

episcopi ^.

II.

Il est un point, mais un seul, sur lequel je partage complètement l'opinion de M. Bi-

zeul, ou jilutôl celle d'Adrien de Valois, c'est que des deux leçons Coriosolitum et Coriso-

pitam, que fournissent les manuscrits de la Notice, la première doit être préférée. En

eflet, puisque, sous Honorius, les Veneti , les Osismii, les Nannetes, les Redones occu-

paient encore leur ancien territoire, il est difficile d'admettre que les seuls Curiosolites

eussent été dépossédés et chassés de la scène de l'histoire. Un tel fait n'a pas d'analogue

dans les annales de la Gaule sous la domination romaine. D'ailleurs, les débris de mo-

numents qu'on a découverts, en si grand nombre, au commencement du xviii' siècle^.

' BuUet. de l'Assoc. brct. IV" vol. i" liv. p. i/u.

^ M. Bizeul avance que c'est au .y/' siècle au plus

tôt que les évêques de Kemper s'attribuèrent ou re-

çurent le litre de Corisopitenses episcopi. C'est une

grave erreur dans laquelle n'est pas toraLé d'Anville

(art. Corisopitam] , quoiqu'il n'eût fait aucune étude

spéciale de la géographie bretonne. 11 est certain , en

effet, que l'évéque de Kemper portait le titre de Co-

risopitensis episcopas lorsque iNominoé accusa du

crime de simonie plusieurs évêques de son royaume

,

en 8/J7: «Regionis suœ episcopos audicns contagionis

"(leprainfestos. . . examinandos decrevit Romam mit-

« tere bujus reatus fautores , Susannum videlicet Ve-

«netensera atque Felicem Corisopitensem.» (V. Act.

ord. S. Bened. saecul. vi , 2" part. p. 191.) Nous ren-

voyons le lecteur aux renseignements donnés par

D. Mabillon sur le biofp-apbe de saint Conwoion

,

qui était disciple du vénérable fondateur de Redon

.

et dont l'ouvrage, selon le gi-and bénédictin , mérite

à tous égards d'être lu : liher lectu dignissimiis. {Loc.

cit. p. 184 et seq.
)

' liist, de l'Acad. des Inscripl. I. I, p. ioi et suiv.
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dans le village de Coiscull, atlcslent que les Ciiriosolites avaient survécu à la perle de

leur indépendance. Cela est si vrai que leur nom se retrouve, au viii' siècle, dans un

historien carlovingien ', et que, quatre cents ans plus tard, un poêle faisait encore de

Corseull une antique cité :

Droit à Cor^eui s'tsloil lost arroté.

Cité fut riche , vicHc d'antiquité,

Mais ^aste estoit, longtemps avoit passé'-.

Il est, d'ailleurs, une nouvelle preuve à faire valoir à l'appui de l'opinion des savants

qui veulent qu'on lise Coriosoliliim et non Coriosopitum dans tous les manuscrits de la

Notice : c'est que la fondation de Coriosopitum est d'une date certainement postérieure à la

rédaction de cette Notice.

III.

Il y a peu d'années, dans un rapport présenlé à l'Instilut, au nom de la Commission des

antiquités nationales, M. Charles Lenormant, qui, paraît-il, était demeuré réfractaire aux

nouvelles méthodes destinées à régénérer l'histoire , s'exprimait en ces termes :

« Il y a un certain goût de critique neuve et hardie dans les recherches de M. Bizeul

« sur la cité d'Alet et sur celle des Osismiens, non que nous soyons disposé à lui accorder

«qu'une église importante, telle que celle de Quimper, ait pu, tout d'an coup, en plein

«moyen âge, s'atthibuer le nom de Coiusopites .\cqdel elle n'acr.4it eu aucun droit :

« on a tort de vouloir protester, sans raisons suffisantes, contre les prescriptions acquises à

n l'histoire '. »

Cette opinion du savant rapporteur sera paitagée par tous ceux qui pratiquent la

vieille et saine critique. Qu'un des diocèses les plus importants de la Bretagne, cette terre

où a toujours régné le culte des anciennes traditions, ait été amené, parla fantaisie d'un

moine érudit, à renoncer à son vieux nom pour en prendre un de fabrique monacale,

c'est là une thèse des plus originales, sans doute, mais qu'aucun esprit sérieux n'accep-

tera. Pour moi, convaincu, a priori, que le nom de Corisopitum , comme celui de Kemper,

devait avoir la même origine que les appellations de Bretagne, de Cornouaille, de Dom-

nonée, de Browerech, imposées à diverses régions de l'Armorique, au v' siècle, parles

émigrés de l'île de Bretagne, j'eus la pensée d'aller chercher, de l'autre côté du détroit,

des preuves que ne m'offraient pas les documents armoricains. Or, en examinant l'une

des cartes de la Britannia de Camden , je lus frappé d'y apercevoir le nom de Corstopitum

qui se rapproche si singulièrement de notre Corisopitum armoricain. Corstopitum , aujour-

d huiCorbridge, dans le comté de Northumberland, était situé au sud du mur de Sévère,

sur la frontière des Brigantes et des Ottadini. Evidemment j'étais dans le bon chemin ;

une précieuse indication de Camden m'y fit faire un pas décisif. 11 m'apprit que non loin

' uCum ab Aiigiis et Saxouibus Britanuia insula ^ Le Roman d'Atjuin et delà conquête de l'Armoriqut

» fuisset invasa , magna pars inco/arum cjuj , mare tra- par Charlemagne (mannsc. £r. n" 2233, in-i% Bibl.

«jiciens, in ultimis GalH» lÎBibus \'enetorum et Co- imp. vers 2821 et suiv.).

« riosolilarum regioncs occupavit.» ( Egmhard. Fila ' \. Bulletin de l'Association bretonne , aon. 1862,

Caroli Mugni, auu. 786.) IV* vol. 1" Uv. p. 1 15.
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de Corstopitum avait existé la station militaire, ou ville, de Pont-Éiien, occupée, sous

les Romains, par une cohorte de Cornovii. h'Itinéraire d'Antonin, auquel me renvoyait

l'auteur anglais, et la Notice des dignités de l'empire, que je me hâtai de consulter, m'of-

frirent en effet les précieux renseignements que voici :

«A limite, id est, a valio prœtorio usque M.P.C.LXVI.

» A Bremenio Corstopiium , M . P . XX '. »

" SCB DISPOSITIOXE DUCIS SPECTABILIS BrITANXIARCM

» Per i.ixeam valli :

Tribiinus cohortis Cornovioriim , Ponte jElii '. »

Ainsi, avant le passage des insulaires bretons dans l'Armorique, il existait, de l'autre

côté du détroit, au lieu où Newcastle s'est élevé depuis, une station ou, pour mieux

dire, une colonie militaire de Cornovii, près de laquelle se Irouvail une ville appelée

Corstopitam , et même, selon quelques manuscrits , Corisopito^, nom absolument semblable

à celui du siège épiscopal de la Cornouaille armoricaine. Or, puisqu'il est certain que,

fidèles aux traditions paternelles *, les Bretons réfugiés dans l'Armorique imposèrent aux

lieux où ils prirent terre les noms en usage dans la mère patrie, n'est-il pas plus que

probable que ce furent les Cornovii de Pons JElii et leurs voisins de Cortsopilo qui,

vaincus les premiers par les Scots réunis aux Pietés ^ forcés d'émigrer sur le conti-

nent, appelèrent Cornouaille la partie méridionale du pays des Osismiens, et Cortsopilo

la nouvelle vUle, le siège épiscopal qu'ils établirent, peu de temps après, au confluent

du Steyr et de l'Odet ? Quant à la substitution du mot Coriosopitiim à celui de Corioso-

litam, dans plusieurs des manuscrits de la Notice, rien de plus facile à expliquer. En

effet, la plupart des copistes chargés, pendant le ix' siècle, de transcrire ce précieux

document, ignoraient probablement que des Cui-iosolites eussent jamais existé. Ils furent

donc naturellement amenés à remplacer par le nom de Corisoi)itum , qui servait à désigner

un évêché, l'antique nom de Curiosolitum auquel avaient succédé, depuis plusieurs siè-

cles, les dénominations bretonnes de Douinonée et de Poulrecoet^

' V. Vltinéraire d'Antonin , dans te recueil intitulé :

Monumerîta tiistorica hritanmca, Londres, i8i8, in-

fo!, p. ïî. — \. aussi Camden , Brilannia , édit. Gil>-

son , de la page 8^7 à la page 855.

" \ . \3i J\otice (les ditjnilds de l'empire , étlil. Laljbe,

in- 1 2 , Paris , 1 65 1 , p. 1
1 7 : ou bien Monamenta his~

lorica britannica , in-fol. p. xxiv.

' Corstopilam, Corisopito , Coriosopito; ces va-

riantes données par Pétrie [J/onum. hîst. hritann.

p. xx) m'avaient échappé. C'est mon ami, M. A. de

la Bortierie, qui me les a indiquées.

* Caes. de Bell, çjall. lib. V, c. xii ; «locolitur [pars

" Britanniœ maritima j ab iis qui prœdœ ac bclli infe-

a rendi causa ex Belgio transierant , qui omncs fere

a iis nominibus civitatum appcllantur, quibus orti

II ex civitatibus eo perveneruut d

* On sait que les Saxons , appelés par les Bretons

pour combattre les Pietés et les Scots, s'allièrent à

ces derniers contre ceux qu'ils étaient venus défendre.

Suivant une antique tradition recueillie par Nennius

.

la Nortliumbrie fut occupée, dès les premiers temps

de l'invasion saxonne ,
par Oclita et Ebissa , fils et

neveu d'Hengist. Les postes avoisinant le mur de Sé-

vère durent naturellement subir leur premier choc.

' Le Poutrccoct, ou pajs au delà des bois (Pou,

pagas; Ire, irons; coel, silvam), faisait partie de la

Domnonée armoricaine. C'est l'antique forêt de Bre-

kilicn , la Brocéliande des poètes du moyen âge ; elle

occupait mie vaste étendue autour du pays d'au delà

des bois , pays nonuné tour à tour Pagus-Trecoet , Poa-

trecoet et Paqas trans silvam dans quelques actes du

ix' siècle, qu'on lira prochainement dans notre édition

du Cartalaire de Redon.
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IV.

Cette disserlalion, qui n'est qu'un fragment d'un travail d'ensemble, pourrait se ter-

miner ici; mais qu'on veuille bien me permettre t!e répondre à une objection qui s'est

déjà produite. Quelques archéologues, tout en tenant pour incontestable l'exislence de

Coiisopitum ^ ont supposé que cette ville ne s'élevait pas sur le même emplacement que

Kempcr, mais à F.ocuiaria , à un demi-kilomètre an-dessous du confluent du Steyr et de

rOdel. Les bri(|ues elles sub.structions romaines qui couvrent le territoire de Locmaria

attestent, en elTel, qu'il y a existé une ville antérieure à celle des Bretons. Mais y a-t-il

,

comme Ta avancé l'un de nos plus savants compatriotes, des raisons solides de placer a

Locmaria la vieille cité de Corisopitani^ ? Je déclare, pour mon compte, ne pas connaître

le moindre texte à l'appui de celte opinion , et j'ajoute que le nom donné par les cbarles

et les martyrologes à la vieille cité n'est point Corisopilnm (qui désigne toujours Kem-

per), mais bien Civitas Aqiiilonia ou Civilas Aqailœ^, dénomination reproduite dans

celle de Lanniron (terre des Aigles)^ que porte encore un manoir du voisinage. Quant

au mot Corisopilnm , il exprimait si bien , au moyen âge, la môme idée que le mot breton

Kemper'^, c'est-à-dire celle d'une ville située au confluent de deux rivières, que, dans

une Vie de saint Viaud, publiée par les nouveaux continuateurs de BoUandus, l'hagio-

graphe emploie les expressions Corisopiius Corcnlini, Corisopitus ad EUani Jîavium , pour

désigner les deux villes de Kemper-Corentin et de Remperlé, qui sont situées, on le sait,

la première au confluent du Steyr et de l'Odet, la seconde au confluent de l'Isole et de

^Ellé^

En voilà bien long peut-être sur la Gornouailleet sur Iveuiper-Corentin ; mais des do-

' H On voit qu'il existe des raisons solides de placer

«à Locmaria la vieille cité de Corisopitum. n {Notice

sur Quimper, nouvelle édition du Dictionnaire géogra-

phique de la province de Bretagne, par Ogée, t. II,

p. il 2.)

• H Dédit Benedictus episc. et cornes

«tcrtiam partem ecclesiœ Kernolizan in ha^reditate

perpétua Sanctœ Mariœ in Aquilonia civitate. ( D. Mor.

Pr. t. I , col. 399. ) Dans un acte d'exemption accordée

au prieuré de Loc-Maria en 1 172 , on lit ces mots :

aEcclesiam B. Mariae de Aquiîone ipse [Hen-

uricus II, rex Anglorum] immunem prorsus et li-

«beram esse decrevit. » {Ibid. col. 666.) Enfin, Adrien

de Valois ( Nol. Gaîl, p. 1 66 ) rapporte cpie dans d'an-

ciens martyrologes U a lu ces mots : Kall. maii in

Britannia Corentini cpiscopi civitaùs Aipiilœ.

' Lan-eiron. — Lan, territoire; eiron, pluriel de

er, aigle.

* « . . .Cum prœdictus consul ad ecclesiam Sancti

u Corentini m conjlucntia venisset, etc.» (D. Mor. Pr.

t. I, col. 377.) Dans l'acte de fondation de l'abbaye

de Kemperlé, en 1029, la situation au confluent de

deux rivières n'est pas moins clairement indiquée

u Dédit [
Alanus consul Cornul^iœ

]
\'iJlam Kern-

'I per-Eiegium quam antiquitus Anaurot quondam

«coloni nominavcrunt , ubi dno coeunt jlumina. ( Ibîd.

col. 365.)

' C'est encore à M. de la Borderie que je dois l'in-

dication du curieux passage qu'on va lire :

«Hi itaque [Normanni] detestandi praedones Bri-

iitanniœ regionem quam olim cornu et finem Gallia-

«rum nuncupabant , populautur et funditus disper-

«dunt . ..Tune metropolis Dolus, Keralies, Corisopitus

'iad Ellam Jlmium , Corisopitus Corentini, portus

nSaliocan, Diallentic et civitas Sancti Pauli (quibus

uolim et etiam nuuc alia nomina sunt) viduatœ et

nexhaustee fuerunt, etc.» (Ap. Boll. 16 oct. Vila sancti

Vilalis eremitœ , p. 1098. n. 17.)
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cuments que je viens de citer et de rapprocher se peuvent déduire , me semblel-il, les

conclusions suivantes :

I. Les noms des cinq cités de la presqu'île armoricaine, au commencement du

v' siècle, étaient les mêmes qu'au temps de César.

II. C'est à tort que plusieurs copistes ont cru devoir corriger, dans les manuscrits de

la Notice des Provinces, le mot Coriosolitum par celui de Coriosopitam.

III. C'est à tort aussi qu'on a fait de Coriosopitum l'une des cinq cités de la péninsule

armoricaine, au commencement du v' siècle '.

IV. Corisopilum n'a été fondé que dans la seconde moitié du même siècle par une co-

lonie de Cornouii et par les habitants d'une cité qui a existé dans l'île de Bretagne, et dont

le nom était Corisopito. Ces émigrés occupèrent la partie du territoire des anciens Osismii'

limitée par les montagnes d'Arez, les montagnes Noires, la mer et les rivières d'Ellé et

d'Elorn.

V. La contrée armoricaine occupée par ces Bretons insulaires reçut le nom de Cor-

nouailie; le siège épiscopal qu'ils y établirent s'appela Corisopilum et aussi Kemper-Co-

rentin.

VI. Corisopilum n'a donc rien de commun avec Coriosolitum, ou Corseult, l'ancienne

capitale des CuriosoUtes.

VII. Corisopihim ne doit pas davantage être confondu avec la vieille ville romaine de

Locmaria, à laquelle les anciens documents donnent toujours le nom de Civitas AquUonia

ou de Civitas Aquilœ , nom qu'on retrouve dans celui de Lanniron, la terre de» Aigles.

AoRÉLiEN DE COURSON.

(Extrait du Bulletin de la Société de Géograpliie, numéro d'octobre 1860.)

( Voyez Prolégomènes , p. cLxx.
)

Lorsque M. Bizeul, contredisant ce qu'ont écrit tous les historiens, du vt' siècle

au xviii', nous accuse, M. de la Borderie et moi, d'avoir inventé les émigrations bre-

tonnes en Armorique, il montre par là qu'il n'a lu ni Gildas, ni Grégoire de Tours, ni

Eginhard, ni Ermold le Noir, ni les savants qui ont écrit d'après eux, c'est-à-dire Du-

bos, Tillemont, D. Lobiiieau, Lebeau, etc.— D. Le Gallois, le plus versé de tous tou-

chant les origines de l'histoire de la Bretagne armoricaine, n'est pas le moins explicite

sur la question : « Ce fut indubitablement vers l'an A55, dit-il, qu'arriva cet événement (la

« transmigration des Bretons) , et il n'y a guère de vérité historique plus certaine que cetéta-

!• blissement de la nation bretonne en Armorique, de sorte qu'on ne comprend pas comment

t des personnes de bon sens ont pu se laisser tellement éblouir aux préjugés des fables, ou

«aveugler tellement par un amour déréglé de la patrie, qu'elles n'aient pas reconnu

' Dictionnaire qéographiqae de Bretagne , par Ogée

,

Osismicis adversa littoribus. Ces mots sont importants

nouvelle édition. — Notice citée plus haut . au mot en ce cju'ils prouvent que le pays occupe , au v^ siècle

,

Quimper, par les Comovii-Corisopites , faisait partie antérieure-

" Pomponius Mêla place l'île de Sein (5t7ifl) vis- meut delà civitas Oii^miorum, dont Vorjanium était

.

a-vis de la côte des Osismii: Sena in brilannico mari comme on sait, la capitale.
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« que ce qu'on leur contait d'un établissemenl précédent n'était que de pures lictions. ^

(Doni Le Gallois, p. igi.)

Dans une Icllre que m'écrivait le vénérable M. Bizeul, peu de mois avant sa mort, il

me reprochait, non sans quelque amertume, d'avoir entraîné M. de la Borderie «dans

" un système de hrclonisme dont ce dernier ne pouvait plus , disait-il , se dépêtrer. » L'excel-

lent vieillard ajoutait, un peu plus loin : « En étudiant l'histoire aux vraies sources, j'ac-

« quiers de plus en plus la conviction que i'émigralion bretonne a été insignifiante, si

tant est qu'elle ait existé. » Dans ma réponse au docte archéologue, je dus lui rappeler

les textes irréfragables qui établissent \efait du passage des Bretons insulaires dans l'Ar-.

morique, à la suite des invasions saxonnes, et je terminai par ces mois : «J'ai mis sous

« vos yeux tous les textes qui constatent l'émigration à laquelle vous ne voulez pas

« croire. Voici un dernier témoignage que ni M. de la Borderie ni moi n'avons fait va-

" loir jusqu'ici : il établit, d'une manière louchante, la vieille parenté des Cainbriens

a restés sur le sol natal et des Bretons qui , en grande partie, selon Eginhard [magna pars

« incolarum), furent forcés de chercher un refuge dans la presqu'île armoricaine : « Bry-

«fones vero Armorici, cum venerint in regno isto, suscipi debent, et in regiio prolegi

" .sicut probi cives. De corpore regiii hujus exieruni quondam, de sanguine Brytonum regni

« hujus. (Wilkins, Leges anglo-saxonicœ; Londres , 1721, infol. p. 206.)» Vous voyez

«donc, mon vénérable ami, que le saint roi Edouard le Confesseur avait inventé, bien

« avant nous, le système que vous attaquez avec tant de verve et de persévérance. >•

(Voyez Prolégomènes, p. clx.xvii.)

EXTRAITS DU CAKTUr.AIRE MS DE SAINT-GEORGES DE RENNES.

I.

Redevances des villages situés sous le fief de Tinteniac, relevant de l'abbaye de Saint-Georges.

(Foi. 2 recto Cbartul.

)

Litterarum memoriae commendatum primitus fuit qiiantas et quales reddicione.s jure

reddere debent ville quas tenet Esmalites ' de casamento Sancti Georgii, abbatisse et

sanctimonialibus illius loci.— Tramcl reddit Icrciam partem décime, unum sextarium

de brenagio, et panem et candellam ad Natale Domini et Pascha et Penthecosten , et

baptisterium et confessionem, et quando homo morilur, ad Tinteniacum ferlur ad hu-

mandum; duos solides de pastu. Pregnahat reddit terciam partem décime et brenagium

et panem et candellam et confessionem et corpus ad humandum et baptisterium. —
Tramachel reddit terciam partem décime et brenagium dimidium et dimidium gualoi;-

et brenagium et theloneum totum , et panem et candelam et confessionem et baptiste-

rium et corpus ad humandum. — Lisucen reddit terciam partem décime et brenagium

ac dimidium bannum et dimidium gualoir et panem et candelam et baptisterium e t

corpus ad humandum. — Lumboal reddit tanlummodo corpus ad Tinteniacum. De istis

autem supradictis terris reddunt Hesmalites pro mangerio quadraginta solides Sancto

li s'agit ici de GaiHaume , surnommé Ismaélite, seigneur de Tinteniac . à la lin du xi° siècle. (Cf. Dupaz ,571.)
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Georgio.— Villa Hcrfrcd recidit duas parles décime et omnes alias consuetudines Sancto

Georgio. — Tregiirian reddit terciam parlem décime et tolas alias consuetudines. — Cor-

mers reddit terciam partem décime. — Villa Hermenfctidis reddit duas partes décime. —
Villa Dodclin reddit terciam parlem décime, et panem et candelam et corpus. — Villa

Gorhant reddit duas parles décime; reddit et omnem aliam consuetudinem. — Coica-

rahoz duas parles décime. — Terra Bernardi fdii episcopi reddit lerciau\ parlem décime.

— Villa IJogannou. reddit terciam parlem décime et primiciarum.

Hii sunt census de Tinteniaco : Octo solides reddunt homines Sancli Domelli '

; et de

istis octo solidis dédit abbalissa A. (Adela) duos solidos Ferlri, et quatuor denarios

Hidroc, et sex Ricaladro. Homines de Coiclis reddebant novem solidos: sed nos lene-

mus in dominio lerram Strabonum Boinorum que 3 solidos reddebat de istis novem ;

decem rursus et octo denarii desunt de suprascriptis g sclidis propler lerram Pedla-

drum quam tenemus in dominio. Sexdecim rursus denarii desunt pro lerra Hamonis

lilii Alberi quam tenemus. De Lisrigon et de Lislannac decem solidos; sed Renbere

filius Affroc tenet in fisco sex denarios. De Caraboz 2 solidos; sed Buenvalet dédit ab-

balissa A. sex denarios in fisco; duodecim vero villa Glumarlioc fdii Egant.

Item bec consueludo est Sancli Georgii in Tinteniaco et in Coiboc : Homines Sancli

Georgii de dominio annonam sine contradiclione adducunt, quando opus est. In terra

vero fiscatorum, monicio prepositi ad lioc opus, cui si coniradixeril, per vim consuelu-

dinariam opus exlorquet; et si illi de dominio terminum prepositi in lioc IransierunI,

emendabunt.

Hec sunt et prandia et mangeria Sancli Georgii de Tinteniaco : Terra Hervei PuUi

reddit 4 somas vini, et quatuor porcos et 4o placentas (id eslfouaces gallice) vigintique

denarios in piscibus et cera ; et octo quarleria avene calcata.

Tantum reddit Dernoal ; Honor Alnei (ou Aiicei) (|ui tenet de Donoal reddit 2 somas

vini, 2 porcos et viginti placentas et decem denarios in cera et in piscibus et quarteria

quatuor avene calcata. Omnes consuetudines terre istius Alnei Sancli Georgii sunt. De

Tre.ilegal medielatem bani babet Sanclus Georgius et aliam medietatem Esmalites.

Rursus 3o denarii et 7 solidi sunt Sancli Georgii et dimidium gualoir et tola sepultura.

De Coeboc medietas panage Sancli Georgii est, et alla Esmaelorum est, et foresta-

riorura nostrorum proprium, nostro famulo custodienle. De Prenabal medietas bani

Sancli Georgii est et alia Aesmaelorum. Triginta vero denarii et 7 solidi sunt Sancli

Georgii; medielatem gualoir babet Sanclus Georgius, et illi alteram, lotaque sepultura

est Sancli Georgii.— De Tramabel similiter. De loto Coeboc rursus tbeloneum Sancti

Georgii est : ita ut si quis vendiderit baccon, maxillam reddat Sancto Georgio; de porco

récente, lumbos; de vaccis pectora. Item totam sepulturam de Lamboul noscatis esse

Sancti Georgii". Hoc autem manducare nobis reddit Gorgar, scilicel 2 somas vini, et

duos porcos, 20*^ que panes decemque denarios in cera et piscibus, quatuorqne quar-

teria avene. De Marco fdio Glebedre lolidem; de Prualt ûlio Glebedre lolidem. Ari ûlius

Galuzon similiter; Adgan et Helogon idem similiter reddunt. De fisco Donal filii Gle-

' Saint-Domineuc , canton de Tinteniac. — * Rente mangière.
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lierdrc 3 solidos; el de Trela 3 solidos; cl de Horvco filio Tualli 2 solides; de Lcsrit^on

et de liiistannac /| somas vini et 4 porcos et l\Q panes, 20 denarios in cera et piscibus,

el oclo quarteria avene.

Terra Sancii DomcUi, duni fuit in dominio Sancti Georgii, reddebal nobis 4 somas

vini, lotidemque porcos et Uo placentas et 20 denarios in cera et piscibus et oclo quar-

teria avene. De Coilloes exit hoc nianducare, 3 somas vini et 3 porcos Irigintaque panes

el i5 denarios in cera cl piscibus sexque quarteria avene. De Caraboic 3 porcos el 1res

vini costaracias et i5 panes, septem denarios et araa minuta (sic) in cera et piscibus,

Iriaque quarteria avene. De Villa de Marhoc filii Egant unam soœam vini et unum por-

cum decemque panes et quinque denarios in cera et piscibus et duo quarteria avene.

Hernoul fdius Gondol reddit de suo prandio esu 12 denarios, et frater ejus Ervalt loti-

dem. Ivon fdius GofTred reddit 7 denarios. Norman filius Fagueline 7 denarios. Luinen

fdius Gondol reddit 6 denarios.

II.

De Plubihan (ami. circiter joSi).

( Fol. 5 recto.
)

In nomine Palris et sancle el iiulividuo Trinilalis. Ego Alanus, Dci gracia, Britanno-

rum dux , una cuui fralre meo Eudone , volumus notum fieri omnibus Sancle Dei ecclesie

fidelibuspresentibus velfuluris, quod pro rederaptione et sainte animarum nostrarum et

matris nostre Haduiso, danius Sanclo Georgio et Addele abbalisse sorori noslre, cum
céleris famulabus ibi Deo servientlbus vel servituris, parrocliiam in Brilannia que vo-

catur Plubiban, cum omnibus consuetudinibus nobis inde pertinenlibus, cum equilibus

el villanis', cum terra culla et inculla, cum carrucis etiam et bobiis omnique do-

minio, in perpetuum possidendam , ut per intercessionem Sancti Georgii el oralionem

sanclarura monacharum remissionem peccatorum nostrorum mereamur consequi in

eternum , etc.

III.

De consuetudine Plubihan.

(Fol. 5 recto.)

Urvoidius fdius Mainonis tenet Reucel et Tressel de abbatissa Addela ; de istis vero

duobus Ires " reddit suum manducare, scilicet quinque quarteria frumenti et totidem

porcos, unumquemque duodecim denariorum, octoque quarteria de brez ' bene calcata

aul sexdecim incalcata; et oclo quarteria pro faragine equorum et candelas. Consueludo

nostra est. Et de galoir de albanis , et assalatus de via , et vim scilicet raptum feminarum

,

et tolum theloneum et guerm et ligna et coniportum in unoquoque anno ; et emenda-

cionem remanentiura equitum de hoste ; et servitium equorum et somaria quociescum-

' M. Guùrard , dans riulroductiou du Cartulairc par certains services au seigneur dont ils tenaient

de Saint-Père de Chartres, a prouvé que la vente leur tief.

d'une terre avec ceux qui la cultivaient , au moyen - Trcs ou trcj, dans l'ancien breton , signitie ha-

âge , n'implique nullement que ces derniers fussent meau , village , trêve.

privés de leur liberté personnelle. Les ecfaites de ' Brez : c'est sans doute le hrazed ou gros blé du

Pleubihan n'étaient, eu effet, que des vassaux liés Cartulairc de Redon.
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que necesse fuerit. De medietale cratère de Lisquilidic reddit unum quarterium fni-

menti et très lianapos mellis et duo quarleria de beiz (sic) et porcum unum , et duodecim

denariis (sic), et bina quarleria avene, et ligna, et eonsuetudines cl gualoir et liostetn.

Aliam vero medietalem supradicle lagene lenet Guilun prefbiter et Dilix; et reddit

unusquisque eoruni iiniim quarterium frumenti, et duo de brez et duos porcos duo-

decim denariorum ,
galoir et alias eonsuetudines non habent nisi aiedi(tateai banni et

pastum in Trenou que est una Treu, sunt duo cralere mellis exquibus tenel Ansmedre

(Tualuor hanapos mellis. Sed nullam aliam tenet consuetudincm prêter pastum, quo pro

paslu quem tenet, reddit unum quarterium frumenti, unum porcum et duo quarleria

de brez lolidemque avenc. Aufridus tenet duos lianapos mellis, partes atque duas

lercii, suumque pastum et dimidium bannum; et reddit unum quarterium frumenti et

alterum de brez.

IV.

(Fol. 5 verso.)

Donoaldus fUius Hidremarhuc tenet septem lianapos mellis et reddit unum quarte-

rium frumenti et très banapos mellis et duo quarleria avene, totidemque de brez ac

unum porcum. Estomar lenet duodecim hanapos mellis et suum pastum dimidiumque

bannum, et reddit quinque minas frumenti et tria quarteria de brez et unum porcum.

Caradocus redonensis très hanapos mellis tenel inler islas duas Ires scilicel Trenou et

Trenrivinn, et reddit unum quarterium frumenti et duo de brez, et unum porcum, et

hoslem , et waloir et couiporlum. Très qui dicitur Tresfelmel est totum in dominio ab-

batisse prêter 1res hanapos mellis quos lenet Berhalt filius Colini qui tenet suum pastum

et dimidium bannum et reddit unam minara frumenti et unum quarterium de brez et

unum porcum. Bluno, ûlius Gurdifen, tenel decem hanapos mellis elreddil très mina.s

frumenti et 3 quarleria de brez et unum porcum, et suum pastum tenet et dimidium

bannum. In Lisquinnic, que est una Très, sunt duo cralere mellis, et est tolum in do-

minio abbalisse prêter duodecim hanapos mellis quos tenet femina Clase in suum allo-

dium , et ideo non vult reddere suum pastum sed suum manducare reddit scilicel

2 quarteria frumenti, à quarteria de brez, 2 que porcos. Gauterius prepositus tenet

sexdecim hanapos mellis et reddil unum quarterium frumenti et duo de brez totidem-

que avene et unum porcum. In TreiOiihar, que est altéra Très, tenet Morvan filius Mengui

6 hanapos mellis et reddil unum quarterium frumenti et Ires hanapos mellis et tinuni

porcum et a quarteria avene, tenetque suum pastum et dimidium bannum. Alie autem

eonsuetudines nostre sunt. Lismeldun tenet Guihenocus filius Perinis et reddit tria

quarleria frumenti et 6 quarleria de brez et 3 porcos et 8 quarteria avene. De isto et de

prenominalis et omnibus que in Plubihan sunt, accipit abbalissa comporlum et omnes

suas eonsuetudines. Lissuolan est totum in dominio abbalisse. Sunt quatuor hanapos

mellis quos tenet Costenlinus filius Niel, et reddit unum quarterium frumenti et duo de

brez, et unum porcum; qui tenet suum pastum et dimidium bannum.
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De Ploigatlinou (en loiio).

(Fol. 7 verso.)

Mundi terniinum piopinquare prominciala a Domino .signa mulllplici frequenlia siii

déclarant. Surgil enim gens contra gentem et rcgnum adversus regnuin , el terre motus

magni llnnl per loca. Uiidc ego Berta, dono Dei tocius lirilannic comilissa el Idius meus

Conanus, hiis signis terrili, et precipiic de obitn dulcissimi senioris mei Alani videlicel

celeberrimi consulis liujus lilii nit'i Conani palris pridie nobis nuncialo, corde tenus sau-

ciali, adquiescentes evangelico précepte ubi dicitui- : Facite vobis amicos de mammona
iniquitatis, ut cimi dcfecerilis recipianl vos in eterna tabernacula; donamus Sancto

Georgio el sanclimonialibus inibi Deo servicntibus, pro anima supradicta senioris niei

Aiani nuper defuncti et noslris animabus, mea scilicel et fdii mei Conani et omnium

antecessorum sive successorum nostrorum, in elcniosinam scmpiternam, parrochiani

que est in Caslelio que vocatur Plogasno, lolam ex integro el quicquld in ea juris babe-

bamus cum tolo dominio nostro, ul abbatissa Sancti Georgii ita libère et principaliter

teneat sicut ipse consul solebal lenire, universos illius parrochie reditus , équités sci-

licet , villanos, tcrrarn callum el incaltam , carrucas, el boves et quicquid projectum

fuerit a mare, et fraclas naves el gualaer el qneslum aurinum et ariitpm estivum et

bonus hominis de iignis de unaquaque domo , el prebcndam unius equi et unam gai-

linam de unaquaque domo, de domestico coniitis, el manducare comitis quod habebat

ad voiunlatem suam cum omnibus iilis quos secum ducere volebal. Hoc manducare

dédit primus Eudo Boccornuli el posleri cjus debent reddere abbalisse que locum

tenet. Dedimus eciam abbalisse el sanclimonialibus ecclesiani predicle parrochie et po-

sicionem capellani quod noslri juris erit '.

(Arch. déparlementalcs d'I Ue-et-Vilaine.
)

Il ressort de ces divers te.xles que, dès la première moitié du xi' siècle, les lenanciers

de l'abbaye de Saint -Georges, en Tinteniac, Pleubiban et Plougasnou (évêcbés deSaint-

Malo et de Tréguer), étaient des bonimes libres payant au monastère une redevance

convenue et fixe.

(Voyez Prolégomènes, p. CLXXix.)

SUR LE NOMBRE DES SOLDATS ROMAINS PLACES DANS LA PRESQU'ÎLE ARMORICAINE,

VERS LE V° SIÈCLE.

M. de la Borderie a cru pouvoir porter à trente mille hommes les troupes placées

sous les ordres des sept préfets en résidence à Osismes, à Vannes, à Rennes, à Alet, à

Nantes, à Avranches et à Coutances. Il y a là certainement une grande exagération. Dans

une lettre à M. le comte de Blois, sur la colonisation de l'Armorique, je crois avoir

prouvé, contrairement à l'opinion de M. Varin, que l'antique légion romaine n'existait

' Lisez : « erat. »

vv.
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plus, à vrai dire, vers la fin du iv' siècle, puisque, à celle époque, elle comptail à peine

quinze cents hommes. J'admels donc complètement la thèse soutenue par M. Morin

,

professeur d'histoire à la faculté de Rennes, dans la petite brochure qu'il a publiée l'an

dernier sous ce titre : De l'état des forces romaines en Bretagne vers le v' siècle. Comme le

docte écrivain, dont l'opinion, du reste, est tout à fait conforme à celle de Lebeau, je

n'admets pas qu'on puisse confondre les préfets des soldats mentionnés dans la Notice de

l'Empire avec les préfets de légion dont parle Vcgèce. Les premiers, en effet, comman-

daient à une force imposante, tandis que les seconds étaient évidemment des officiers

d'un rang inférieur, n'ayant sous leurs ordres qu'une poignée de soldats, pour ainsi

dire. Mais cette troupe se composait-elle seulement d'un millier d'hommes, comme le

pense M. Morin, en se fondant sur quelques Ugnes du traité Uspi QsiiàTœv de l'empe-

reur Constantin Porphyrogénète ? S'il en était ainsi, les troupes impériales cantonnées à

Nantes, à Vannes, à Carhaix, à Rennes et à Alet, dans les dernières années du iv' siècle,

n'auraient formé qu'un effectif de cinq mille hommes. Ce cliiflVe pourra paraître à quel-

ques-uns par trop minime; mais qu'on veuille bien se rappeler que le temps n'était pas

encore éloigné où douze cents légionnaires étaient seuls préposés à la défense des

Gaules'. Sans doute il n'en était plus ainsi au début du v° siècle; mais est-il croyable

que l'empire, menacé de tous côtés par les Barbares d'outre Rhin, ait jugé nécessaire

de disséminer plusieurs légions au fond de l'Armorique?

(Voyez Prolégomènes, p. ccii.)

Les pages qu'on va lire sont tirées d'un petit manuscrit dont nous avons seulement

publié quelques fragments en i84o, et qui renferme les curieux usements de la célèbre

torèt de Brécilien (la Brocéliande du moyen âge) '.

EN SUIVENT LES USEMENS ET COUSTU.MES DE LA FOREST DE BRÉCELIEN , ET COMME

ANCIENiVE.AIENT ELLE A ESTE TROICTEE ET GOtJVERNÉE.

Et premier :

De cieulx qui ont usaige et droict de prandrc et user de boais en la dicte lorest

et pour leurs choses nécessaii-es.

L'évesque de Saint-Malo a usaige plannier sans merc ne monstre a boays de mesonnaige

et de chaufaige généralement par toute la dicte forest, excepté es lieux et endroiz que on

appelé Couslon et Tremelin , pour icelui boais estre emploie es ediffices qu'il fera en sa

maison de Saint-Jïallo de Beignon , et molins et pons de la dicte terre, pour ainsi qu'il

doit instituer et commeclre par ses lettres patentes ung homme tel que bon lui semblera

pour monstrer le dit boais aux charretiers et ouvriers du dit évesque, lequel homme sera

présenté par ledit évesque ou ses officiers aux officiers de la forest tenans les délivrances

,

et illec appareslra sa lettre et fera serment en jugement de soy y porter deument et

' Joseph. De belLjud. Comper, par ordre du comte de I^aval «pom- ol)v:e

" Ce manuscrit, format in-i" sur parclicmin, porte à plusieurs abus et dommages qui se faisoint.»

ta date du 3o août i 667. Il a été écrit au château de
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(le non abuser ne souflVir d'cslrc abusé du dil usaige. Et, partant, Icsdit?. ofTiciers de

Brécélicti lui donneront tongié et licence de y servir, sans qu'il en ait auilre lettre que

du dit dvesquc; et que toutes et quanles foiz qu'il besongncra boais audit évesque pour

son dit usaige, celui homme ainsi coniis en pcul prandre et faire abattre et cbarroier

par autant que moyiier en sera, pourvcu que lousjours soit présent de sa personne, sans

qu'il y puisse commectrc aultre pour lui; et si les forestiers de la dicte forest treuvcnt

les abbateurs de boais , (-Iiarpanliers et charretiers ou aultres gens dudit évesque explec-

tant en la dicte forest , et leur dit monslreux de boais ne soit si près qu'il puisse ouir ses

gens l'appeler et respondrc aux diz forestiers qu'il les avoue, lesditz forestiers en celui

cas le pevent raporler es amendes ainsi que aultres malfaicteurs et ne lespevent prandre

a renczon.

Et parceque ledit évesque a droit sur ses hommes de lui cbarroier certains boais a

corvée, tant par charroy sepmainal, qui ce fait une foiz la se])maine, que par charroy gé-

néral, qui ce fait trois foiz l'an, fault que tousjours le dit monslrex soit présent à une

huchée, comme dit est, et,par espécial, audit charroy sepmainal, et au dit charroy géné-

ral peut avoir ung cornichet que on puisse ouir d'aulantloign que on pourroit huchier,

par lequel y peut sauver les ditz charretiers en faisant ouir le dit cornichet aux fores-

tiers; et, néanlmoins que ainsi il les avoue, les ditz forestiers pevent dire et notilier aux

charretiers, ou cas qu'ilzmeneroint en aultres lieux que pour l'usaige, ilzles tiennent pour

arrestcz, et, pour en savoir la vérité, les pevent en icelui raesme jour poursuir non

aultrement; et s'ilz les Ireuvenl abusans, les pevent et doivent rapporter à l'amande, et ne

peut ledit évesque user de boais à chaufaige que pour son manoir dudit lieu de Saint-

Mallo deBeignon, non ailleurs, autrement il en abuscroit.

Le dit évesque a un autre usaige pour son four à ban du dit lieu de Saint-Mallo

de Beignon , savoir que son fournier qu'il est tenu instituer par ses lettres et le présenter

aux officiers de la dicte forest, et qu'il face le serment ainsi qu'est dit de l'autre cy devant

.

peut prendre et abatre boays sans merc ne monstre et avec un cheval , non pas à char-

rette, mener le dit boays ce que lui en besongne pour le chaufaige du dit four sans en

abuser; et s'il en usoit autrement ce seroit abus; ouquel cas, les forestiers le pevent

poursuir, forester et rapporter aux amendes tout ainsi que les aultres cbarpantiers ou

charretiers dont est cy devant parlé, et ne peut estre ledit fournier pris à renczon.

L'abbé de Monlfort, à cause de sa métaerie de l'ermitaige estantes en la paroesse de

Quempeneac, a usaige que son varlet demeurant en la dicte métaerie peut tenir ses

bestes, de quelque espèce quelles soint, en pcsson, pasnaige ou herbaigeou quartier de

la dicte forest qu'on appelle baulte forest, non ailleurs, sans qu'il soit tenu les escripre,

ne rien en poier, pourveu que les dictes bestes soint au dit abbé seullement, gouvernées

et conduites par ses varielz non par mestaiers , car ledit abbé ne peut ne doit tenir mes-

taier aient part esdites bestes. Et si les officiers delà dicte forest treuvent que ledit mes-

taier y ait moitié ou porcion, s'il ne les a escriptes et assencées, ainsi que les autres ha-

bitans de la dicte forest les font escripre, lesditz forestiers les pevent prendre et aplicquer

et confisquer à mon seigneur, selon l'usement de la forest dont sera parlé cy-après. El

pevent les officiers de la dicte forest contraindre le varlet ou mestaier demourant en la
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dicte mestaerie de jurer et vérifier par son serment s'il esl varlel ou meslaier ne s'il a

aucune part ou porcion es Lestes estantes en la dicte mestaerie.

Aussi peut ledit abbé pour lui demourant audit lieu ou son dit varlet en son absence y

demeurant, prandre à chevaulx et charrette, pour son chaulaige, boais mort clieaist sur

feiiie, pour autant que lui en besongnera et non aultres boais. Et si ledit abbé vieidl édif-

lier ou mesnaiger en la dicte métaierie, ou que pour les clostures de ses terres lui faille

boais, il en peut faire abatre par pié pourveu qu'il soit présent de sa personne ou l'un

de ses religieux qu'il y ait commis par ses lettres et dont il puisse apparoir, et autre-

ment n'en peut ne doit user.

Ledit abbé, comme prieur du prieuré deSaint-Perran, situé en la dicte forest, a usaige

ou quartier de la dicte forest qu'on apelle Lolieac, savoir de pasnaige, pesson et her-

baige à toutes les bestes qu'il tendra et aura en la dicte metaerie et qu'il lui apar-

tiennent , lesquelles il pourra faire conduire et mener en la dicte forest par son varlet

non par mestaier aiant part es dictes besles sans les escripre ne riens en poier. El s'il

avoit mestaier qui eust part es dictes bestes, et il ne les escripve, on les peut prandre et

confisquer ainsi qu'est dit des autres cy devant. Aussi peut ledit abbé prandre et faire

prandre pour son chaufaige tant chaist que abatre par pié s'il n'en trouvoit de choaist;

et pour les ediffices et réparations de son dit prieuré et des clostures d'icelui peut

prandre et faire abatre boais convenable pour ce faire et en user ou dit prieuré

seullement, sans qu'il le puisse faire conduire ne mener ailleurs soubz umbre dudit

usaige , autrement il en abuseroit. Mesmes ledit varlet ainsi demourant ou dit prieuré

peut, se bon lui semble, prandre et abattre boais pour faire charrette, charretil et

reux et en user auxlaborages et charroiz du dit prieuré seulement, et s'il menoit ladite

charrette ailleurs pour les nécessités dudit abbé ou de lui , les officiers de la dicte forest la

pou rroint prandre et seroil confisquée à monseigneur, et le dit varlet seroit tenu l'amender.

Ledit abbé, à cause de son abbaye de Montfort, a usaige ou quartier de la dicte forest

qu'on apelle Couslon et Trenielin à tout boais pour édifices, réparations et mesnaige

de la dicte abbaye, des meitaeries, molins, vignes et clostures anciennement dépendant

de la dicte abbaye, car au regart du molin du pont Jehan, dont fut acquis une moitié

par un des abbéz de la dicte abbaye et qui n'est pas de fondacion ancienne , n'est en riens

comprins ne ne doit joir dudit usaige, lequel boais ledit abbé peut et doit faire char-

roicr par son charretier, chevaulx et charretes; et quant il voudroit faire charroiez au-

cuns boais pour ses ediffices autrement que par son dit charretier demourant avec lui,

il le peut faire par ainsi que l'un de ses religieux soit à ce présent et qn'il avoue les ditz

charretiers; aultrement on les pourroit prandre et forester sur eulx à toutes consé-

quences, selon l'usemenl delà forest; et ne les pourroit dcmpuix la dicte prinse celui abbé

avouer ne garranlir. Mesmes ledit abbé peut prandre pour son chaufaige boais abatu

par pié ou autrement, par autant que lui en besoigno, sans le merc ne monstre pour

son abbaye; et ne peut ledit abbé faire assemblée de charrov pour mener le di; boais

de chaufaige, mais seullement par son charretier à gaiges et résident en sa maison est

tenu le faire mener non autrement. Aussi peut tenir es dits lieux bestes de toutes espèces

en pasnaige sans esciipre ne riens en poier, conduites et menées par ses varletz. Et ne
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peu! tenir lu dit abbt' mcslaior aient part esdictes testes, laquelle part s'ilz n'esloint es-

criples |)oiirro!t estre confisquée ainsi qu'est dit des autres cy devant. Kl est assavoir que

le dit abbé n'a aurun usaigc ou quartier qu'on apelle le Vaudcineu en ce qu'il fut autres-

fois ac(juis du s' de Saint Gille.

Ledit abbé, à cause de son prieuré de Guillermouz , a tout et tel droil et usaige ou

quartier seulieuient qu'on apelle Couslon, comme, à cause de son abbave, il a et peut

user en Couslon et Tremolin ainsi qu'est plus à plain déclairé en l'article cy devant.

L'abbé de Painpont, à cause de son abbaye, a tout planier usaige en la dicte forest es

lieux et endroiz qu'on appelle haulte forest et Loheac, tant pour édifices et reparacions

à l'abbaye et aux molins que pour son chaufaige, clostures et vignes, et en doit prandre

et user es dits lieux, en la fourme et manière que le peut faire l'abbé de Montfort es

lieux où il a son usaige et non aultremenl. Aussi peull tenir bestes de toutes espèces,

sans les escripre ne riens en poier, pourveu quil les face conduire et mener par ses gens

et varletz, car s'il a metaiers qui aint part ou porcion esdictes bestes et Une les escripve,

on les peut prandre et confisquer ainsi que les aullres dont est parlé cy devant. Et pa-

reillement pevent les officiers de la dicte forest recevoir le serment des varletz ou aies-

laiers dudit abbé, s'ilz ont aucune part ou porcion esdictes bestes, quel serment ilz sont

tenuz faire. Mesmes peut le dit abbé tenir baraz de cbevaulx et jumens privez ou sau-

vaiges en yceulx lieux, et est assavoir que anciennement ainsi que disent plusieurs, les

bestes dudit abbé estoint merchées d'un merc en faczon de croce affin qu'on les cogneust

d'entre les aullres bestes estantes en pasnaige en la dicte forest, et de présent ne sont

aucunement mercbées.

Le dit abbé de Painpont, oultre son dit usaige, a privilège de tenir deffansables de

ventes de boays quatre brieux de liault boais nommez le Gai, le Gallet, Tremeleuc et la

Chapelle, esquelx monseigneur ne peult vendre ne faire vendre ne donner boais fors

seulement boais clioaist dont il peut faire à son plaisir. Aussi peut mon dit seigneur

vendre ou donner es dits brieux tout boays apelle mort boais comme cliermier et boul.

et peut mon dit seigneur et aussi ledit abbé prandre esdits brieux boais pour édiffices

et reparacions, ainsi que bon leur semblera, et ne peut ledit abbé riens vendre ne don-

ner esditz lieulx, soit boais clioaist, mort boays ou autres, fors en la fourme dessus dicte.

Le prieur de S' Berthelemer des boays a usaige ou quartier de la forest qu'on apelle

haulte forest, pour ses édiffices ou reparacions, aussi pour son chaufaige, quel boais il

peut prandre sans merc ne monstrée [sic) o charrette et chevaulx ainsi que bon lui sam

blera. Mesmes peut tenir et avoir esdits lieulx bestes de quelle espèce quelles soint, tant

en pesson que pasnaige et lierbaige, sans les escripre ne riens en poier, pourveu que les

dictes bestes soint siennes, gouvernées et conduites par ses variez, car ledit prieur ne peut

ne doit tenir mestaier aient part esdictes bestes; et si on trouve que ledit mestaier y ail

moitié ou porcion, monseigneur les peut faire prendre par ses officiers et les confis-

quer et appliquer à lui pour tant que en aparlendra audit mestaier, s'il ne les a escriples

,

ainsi que font les aultres habilans de la forest. Et pevent les officiers dicellc contraindre

celui varlet ou mestaier demourant ou dit prieuré de jurer et vérifier par son serment

s il est varlet ou mestaier ne s'il a aucune part ou porcion es bestes estantes ou dit prieuré.
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La prieure de Telouet , à cause de son prieuré , a usaigc planiiier à boais de meson-

naige, reparacions, closlures et aultres nécessaires sauff de challon qu'elle ne peut ne

doit avoir ne tenir en la dicte forest, néanlmoins qu'elle y ait estang ou viviers; et

dudit peut prandre et user sans merc ne monstre, par ainsi que par son charretier de-

mourant à sa maison le doit faire cliarroiez et non aultrement, fors au regart du boais de

mesonnaige en l'endroit qu'elle feroil aucun edifTice, auquel elle peut assembler charroy

et commettre bomme pour estre présent et avouez ses cbarreliers et charpantiers en la

fourme des autres usages cy devant, et est cest usaige ou quartier seuUement qu'on apelle

Loheac. Mesmes la dicte prieure a droit et usaige de faire mener et conduire par ses var-

letz ou chambrières toutes espèces de besles quelle aura en son prieuré en la dicte forest

tant ou dit quartier qu'on apelle Lobeac que en haulte foresl, sans les escripre ne riens

en poier, et peut estre conlrainte par les officiers de la forest, elle ou ses ditz varletz ou

meslaiers , de jurez et vérifier que les dictes bcstes soint à elle et que aultre n'y ail partou

porcion. El s'il estoit trouvé qu'ilz y eussent aucune porcion , ilz seroint tenuz les escripre

et en polez la sens, ou aultrement pourroint eslre confisquées ainsi qu'es-t dit devant.

Le prieur de Saint Ladre près Monlfort, à cause de son dit prieuré, a usage plannier

ou quartier de la forest qu'on apelle Couslon à foui boais de maison, closlures, vignes et

autres nécessaires, et pour son cliauffaige sans merc ne monstre à prandre et explecter

ledit boais par lui ses gens et variez par ainsi qu'il est tenu présenler aux officiers de la

foresl enjugement celui de ses dicles gens ou varletz qu'il vouldra
,
quel doit estre présent

es foiz que le dil prieur fera charroier boais, car sil n'y estoit présent, on pourroit

prandre les charretiers dudit prieur et les raporter et pugnir selon le cas, et dempuix

ladite prinse ne les pourroit le dil prieur sauver, garantir ne avouez. El mesmes le dit

prieur a usaige à ses besles de toutes espèces sans les escripre ne riens en poier, pourveu

qu'elles soinl à lui et autre ny ait part, car s'il tient mestaier aient part es dictes bestes,

et il ne les escripve , on les peut prandre et conDsquer ain;-i qu'est dit des autres cy devant.

Ledit prieur, à cause de sa mestaerie de Saint Laurens des Garrez, n'a aucun droit de

usaige, mais à cause de son domaine de Brangolo, il a paroil usaige ou quartier qu'on

apelle Tremelin, comme il a en Couslon pour son prieuré de Saint Ladre, tant de boays

que de bestes, et pareillement pour son domaine de Fourneaux peut user en la fore.'it qu'on

apelle Lobeac senerallemenl tant de boays que de bestes, excepté en ung breil apelle

Brandecole ouquel il n'a aucun droit de usaige à boays ne pasnaige de bestes.

Le prieur de Saint Jehan près Monlfort a usaige seulement ou quartier qu'on apelle

Couslon , savoir pour son cbaufaige cl pour rcdiffice et reparalions des anciennes maisons

du dil prieuré par ainsi qu'il requière et demande au conlerolle et recepveur tenans les

ventes ou lorsq\ill les pourra trouver et recouvrer cl qu'il lui sera moylier avoir boais

pour ses dictes nécessités, quelx officiers sont tenuz lui en bailler et mcrcber par le mar-

teau delà forest. Et aulrement le dit prieur n'en peut ne doit prandre fors ou refus des

dits officiers et eulx suffisaumenl requis , et [s']ilz sont refusanz de lui en merchez et

baillez, le dit prieur doit appeller ung ou deux des forestiers et en sa présence en peut

prandre el faire abatre et cherroiez ce que raisonnablement lui en besongnera pour ses

dictes affaires sans qu'on lui en puisse faire aucun reproche.
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Le prieur de Saint Nyrolas de Monlfort, à cause de son dit prieuré, a paroi! usaigc en

Cousion seulleinent comme le dit prieur de Saint Jehan no plus ne moins.

Le seigneur de Bintin , à cause de sa maison du boais estante en la paroesse de Ta-

lenczac, a usaigc et droit de faire mener et conduire ses bestes de quelle espèce quelles

soinl seullemcntou quartier qu'on apelle Cousion; aussi a usaige à boais pour édifices,

rcparacions, closlures, vignes, molins et aullres nécessités et pour son clianffaige sans

marc ne monstre à le faire charroiez et amenez par telx charretiers que bon lui semblera

,

par ainsi qu'il est tenu tout premier présentez aux ofliciers en jugement l'un de ses gens

et serviteurs, quel doit eslre présent es foiz que le dit de Bintin fera therroier ne prandre

aucun boays pour ses dictes nécessitez ; aultrement n'en doibt user.

Le seigneur de la Roche près Tremelin a usaige plannier tant au pasnaige de ses

bestes que à tout boais ou quartier qu'on apelle Tremelin et paroil que le dit seigneur de

Bintin a droit d avoir en Cousion, excepté que le dit seigneur de la Roche n'a point de

usaige à reparacion ne cdifTice de molin.

Le seigneur des Brieux a usaige en la dicte forest ou quartier qu'on apelle Loheac,

à tout boais de maison, edilllces, reparacions, closlures et molins, sansmerc ne monstre;

aussi peut faire mener et conduire ses bestes es dits lieux sans riens en poier; par ainsi

qu'il est tenu présenter en jugement le varlet ou mestaier demeurant en sa dicte mai-

son, car s'il tient mestaier aient part esdictes bestes et qu'elles ne soint es escripz de

la forest, elles pevent estre prinses et confisquées ainsi qu'est dit des aultres cy devant.

Et est assavoir que au temps que le dit sieur des Brieux prandra aucuns boais en la

dicte forest pour édifices et reparacions des dits molins, les officiers de la dicte forest

pevent et doivent jouir du veil boais qui sera tiré des ditz molins.

Le seigneur de Raulo a usaige en la dicte forest oudit quartier de Loheac aux bestes

de lui et son mestaier demourant au dit lieu, sans riens en poiez ne escripre, et pour

son chaiiffaige peut user de mort boays seiillement comme boul et chermier, sans qu'il

puisse abattre aullre boays par pié.

Les communers du fé du Telent, cieulx du fé de Castonnet.

Les communiers de la ripvière estante en la paroesse de Plelan ont usaige de conduire

et mener les bestes d'aumaille et autres en pasnaige en ïadicte forest , ou quartier qu'on

appelle Loheac, sans escript ne riens en poier. Aussi pevent prandre boais mort choaist

sur feille ce que deux hommes en pourroint lever en une charrette , sans mettre congnée

ne ferrement ; excepté que cieulx dudit fé de Castonnet ne pevent prandre boays ou breil

de Trecclien ' ne y mettre leurs bestes.

Et est assavoir que , à cause dudit usaige , les dessus dits doivent estre à la hue es foiz

et quant on chace en Ïadicte forest de Loheac et qu'ilz y sont ajournez, ou qu'on le leur

face savoir, et aussi doivent le charroy de corvée es reparacions que Monseigneur fera

en ses molins et cohue tant en Plelan que en Breal. Et mesmes sont subgiz es foiz que

' C'est sans doute Brecelien et non Trecclien qu'il faut lire.
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seront requis par les officiers de mondit seigneur de porter lettres et messaiges jucques

à Loheac en leur poyant la somme de quatre deniers.

Les usaigers de Conquoret, savoir plusieurs habitans et mesnagiers de la paroesse de

Conquoret , ont usaige ou quartier de ladicte forest qu'on apeUe haulte forest, par lequel

ilz pevent prandre fougière, feille dierre et autre literaige pour leurs bestes et engreis.

.Aussi pevent prandre fresgon et genest et branches de houx, sans coupper le pie ne som-

met. Et pevent prandre de touz fruitz croyssans es dits lieux, excepté glan, foyne et chas-

taignes. Mesmes pcvenl prandre pour leur usaige du boais mort rompu et versé pour

eulx chauffer, et tout boais versé, pourveu que la première tronce qu'on appelle le raiat,

qui doit eslre de six piez de long ou environ ( ?) , en ait esté levé et osté par vendicion ou

aullremenl, auquel raieal lesdits usaigers ne pevent ne doyvent toucher. Et dudit boais

ainsi versé pevent en prandre et emporter ce que deux hommes en pourront lever el

chargez sans y mettre mail ne congnée pour le bûcher abattre leur charrette ne en oster

la roe pour le chargez.

Mesmement du boais qui aura esté vendu en ladicte forest, el le dit rageai et première

tronce en aient esté ostez, si cieulx qui l'auront achatté en laissent les esmondes après le

premier poyment de la dicte vente escheu, les dits usaigers les pevent prandre et en user

ainsi que dessus, et ne pevent prandre d'icelui boays aucune chose ont ait merrain [sic).

En oultre pevent les dits usagers mener et conduire en la dicte forest leurs brebiz

,

moutons chatriz, aigneaulx et veaux, aussi leurs beuffs, sans en poiez aucune chose

pour le temps qu'ilz seront demourans en la dicte parroesse et soubz le dit usaige; et

touchant leurs porcs ou temps de la pesson , ilz en sont tenuz poier la scens ainsi que

les autres usagers. Aussi pevent mettre leurs aulties bestes d'aumaille en pasnaige el

les escripre aux officiers pour en poyez par chascun an ix deniers par chacune des dictes

bestes, et non plus au poiement acoustumé. Et ne pevent mettre leurs chievres ne leurs

i)euffs en temps de pesson en la dicte forest ne jucques elle soit passée. Et en toute autre

saison de l'an les y pevent mettre et tenir comme dit est, et ne pevent les dits usagiers

mettre ne tenir les dictes bestes en taillaiz jucques à quatre ans passez après la couppe

d'iceulx , el peut monseigneur tenir troys brieux veez en la dicte haulte forest tieul.x qu'il

vouidra, sans que les dictes bestes y puissent ne doivent aller. El si mon dit seigneur

eslisoit les troys prochains brieux des dits usagiers par quoy fussent contrains conduire

les bestes plus loign en la dicte forest, on ne les pourra prandre alantes ne venantes par

les brieux sans v faire séjour. Et si les dictes bestes eschappoint es dits brieux , et les fo-

restiers les y pransissent, ilz seroint quictes, poyant l'assise seullement.

Et s'il avenoit que aucun des dits usagiers fust trouvé à meffait en la dicte forest,

on ne le peut prandre à renczon, mais seullement à l'amende qui est de xn sous pour

chacune foiz, et la congnée perdue, et ne pourront yceulx usagiers eulx approchez pour

leur dit usage du herbregement de Ysangonet appartenant à mon dit seigneur autre-

ment que a esté acoustumé es temps passez. Et tandis que les dits husagiers chargeront

le boays de leur dit usaige , leurs beuffs pevent pestre en la dicte forest sans acheson ;

et s'il avenoit que les dits beuffs de charrette échappassent en pessant en la dicte forest

el fu'^senl prins par les forestiers hors escript, on ne les peut confisquer et ne pevent
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poyer les clils usagicrs pour cliacun que ix deniers, cl uiesmes si leurs clievaulx ou ju-

mens csciiappoinl en ladicle forest et ilz fusent prins, il/, ne pevent poyer que la dicte

soniine de ix deniers pour chacune.

Et est assavoir que les dits usagiers de Conquoret, à cause du dit usaige, doivent à

Monseigneur et à ses hoirs plusieurs servitudes et obéissances, savoir que toutes et

quantes foiz les officiers de la dicte forest, à quelqu'affaire qu'ilz aient pour mon dit sei-

gneur, soit de jour ou de nuyt, le leur faisant savoir à leurs maisons par les gens à ce

ordonnez, ilz doivent aller ou envoler de chacune maison pour le miiyns un homme
de défiance bien enbasionné, qui aille oies dits ofiiciers àpié ou à cheval, ainsi que mieulx

le pourra faire, pour donner aide et secour ausdils ofiiciers et faire ce que par eulx leui

sera comuiandé, tout ainsi que sont tenuz faire les forestiers de la dicte forest. Et en

faisant les dits services, cieul.K usagiers pevent forester ainsi que les forestiers de la dicte

forest, et vauldront les rappors qu'ilz en feront aux ofiiciers soit de ranczons, confisca-

cions ou amendes tout ainsi que des dits forestiers, et ce apelle la chevauchée de Con-

quoret; et pour chacune delTaille en doivent chacun defl'aillent vi deniers. Ilem , doivent

au terme de Noël cinquante crubles de avoine, trois cent et cinquante poules.

Le sieur de Francmont, à cause d'une pièce de terre autresfoiz apellé le Tre.scouet

et que de présent on apelle Francmont, sise au joingnant de la dicte forest, a usaige.

Comment on se doit mettre es escriptz de la forest et à quieulx poiemens

les deniers s'en lievent.

Les ventes de boais de la dicte forest se lievent à trois poiemens et termes , savoir est , la

feste de l' Ascencion, saint Jehan descolansle etsaint Nycolas diver, et est assavoir que toutes

les ventes des dits boais qui sont tenues dempuix la feste de Touzsains passée, combien

que encore ne soit escheu le terme de saint Nycolas jucques à Quasimodo, se poient au

terme de l'Ascencion ; et les ventes tenues dempuix Quasimodo jucques à la feste de saint

Perran, qui est en juillet, sont au poiement de saint Jehan descollaisce, et dempuix la

dicte feste de saint Perran jucques à la Touzsains les ventes tenues sont pour le poie-

ment de saint Nicolas dyver, et est ce pour le quartier de la dicte forest qu'on apelle

haulte forest, dans la forest de Loheac, tant pour le hault boays que pour boais tallables

et généralement pour tout hault boais vendu en la dicte forest, en quelque endroit que
ce soit.

Au regart des boais taillables de Cousion et Tremelin à quelque temps que on les

vende, le poiement s'en fait louziours à la feste de saint Berthelemer, non pas à nul des

autres termes dessusdits qui en les vendant ne le diroit par exprès.

Toutes personnes qui veullent avoir leurs bestes en pasnaige et herbaige en la dicte

forest les doit escripre deux foiz l'an aux ofiiciers de la forest, savoir vendeur, conteroUe,

recepveur ou l'un deulx , et s'en Hevent les deniers à deux termes de l'an, savoir à la my
caresme etsaint Jehan decoUaisce, et commence l'escript du dit poiement de mycaresme
incontinent après la feste de saint Perran passée, et pour le poiement de saint Jehan de-

coUaisce l'escript conmience après le premier jour de mars, et doibt chacune beste soit

cheval, jument ou beuft' ou vache , lu sous par an qu'est xviii deniers par chacun desdils
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poiemens , et antenois qui sont demie beste doibt ix deniers par chascun des dits

termes, et combien que les dits escriptz commencent aux jours et termes dessus dits.

Et selon les uscmens de la dicte forest toutes bestes trouvées non escriptes pevenl

estre confisquées et applicquées à Monseigneur comme sera declairé cy après. Toutesfoiz

de cieulx qui ont acoustumé chacun an escripre leurs dictes bestes et qui continuellement

les y ont en pasnaige, on ne les peut prandre ne confisquer jucques après les prochaines

délivrances qui tendront après la my caresme en suivant le dit premier jour de mars ou le

dit poiement de saint Jehan descolaisce. Et parellement après les prochaines déhvrances

qui tendront le dit terme de saint Jehan descoUaise passé pour le poiement de my ca-

resme; et si autres bestes que celles dessus dictes qui [sic) estoint trouvées non es-

criptes , on les peut prandre et confisquer toutes si on les y trouve non escriptes.

Porcs se doy vent escripre deux foiz l'an , l'une en berbaige dont l'on poye vi den. pour

chacun porc au poiement de saint Jehan decollaisce, et commence l'escript à la saint Nycolas

diver ou que que soit après les prochaines délivrances en suivant ladicte feste. L'autre poie-

ment à la dicte feste saint Nycolas diver pour pesson de porcs dont chacun poye ii sous

,

et demi porc xii deniers, et commence l'escript à la saint Beiihelemer et es prochaines

délivrances après lesquelles délivrances après les dictes deux festes passées, si les dits

porcs sont trouvez en la dicte forest hors escript , on les peut prandre et confisquer et

appartient la confiscation des porcs de pesson à Monseigneur et de cieulx d'erbaige

apartient aux forestiers de la dicte forest à cieulx qui les pourront prandre.

Chievres et brebiz se doyvent escripre une foiz l'an seuUement et poient xii deniers

chacune chievre et brebiz ii deniers, au poiement de saint Jehen descollaisce, dont l'es-

cript commence aux prochaines [délivrances] après la dicte feste, sur jieine d estre confis-

quées si on les trouve hors escript et en appartient la confiscacion aux forestiers.

Tout homme qui veult prandre jcnnetz et jancs en la dicte forest le peut faire en se

escripvant ausdits officiers à chacun des trois poiemens de ventes de boais dont est cv

devant fait mencion , et poira par chacun des dits poiemens s'il y va o charrette v sous

,

et, sans charrette, ce qu'il portera au coul, ii sous.

Item, chacun homme qui vieult faucher lande en ladicte forest et es mettes d'icelle se

doit escripre pareillement à chacun desdits poiemens, et poira pour chacune journée de

homme qu'il y fauchera ou fera faucher vi deniers, soit homme demouranl en la forest

ou dehors.

Les hommes de mon dit seigneur demourant en la dicte forest pevent prandre jennetz

et jancs à coul sans riens en poier; mais s'ilz y vont o charrette, ilz sont tenuz poiez

ainsi que les aultres cy devant, et aussi pevent prandre en Iiaulte forest et Loheac, non

pas en Couslon ne Tremelin, bourdaine, sauldre et espine, à coul et à charrette, pour

clore leurs bléz et leurs prinses de héritaige, sans riens en poiez, et pareillement la fou-

gière pour leur litière seullement.

Et est assavoir que anciennement les dits hommes souUoint poiez pour houx et hierre

qu'ilz prenoinl en la dicte forest pour cliarrette un sous et à coul ii sous, ce que de

présent Monseigneur leur a donné et n'en poient riens durant son plaisir.

Item, les demourans hors de la dicte forest se peuvent escripre aux diz poyemens à
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verre et lioux sans abafre les dllz liou\ par pi6 cl poiront à charrcUe un sous, el par feis

à coul II sous, s'ilz n'ont cscripi leurs tlicles l)cstes en pasnaige; et s'ilz les ont escrijilcs,

ils pevent prandre yerre cl Iiouk jiar fcys <à coul ainsi que les demourans en la dicte

forcst.

Tout homme qui se vouldra escriprc à boais d'aulry ou au sien boais acbatté après le

poiement passé en poiaut xii deniers pour une poulie par chacun escript, il doit estre

rcceu, néanlmoins que par fraude se face escriprc audit boais d'autri el qu'il en porroit

estre tauxé s'il y cstoit trouvé explectant indeument; et, par ce moyen il est saulvé de la

ranczon et ne peut que poier les amandes s'il y est trouvé explectant.

Comment on doit pugnir les mal iisans en la dicte forest.

Et est assavoir que par l'une de quatre manières peut estre fait, savoir est par voie et

delTance de la dicte forest qui est manière de forban. La seconde manière par prinse et

ranczon. La tierce par conliscacion et la quarte par amendes.

Et premier comme on peut voicr et dcfTaadi'e la forest à aucun malfecleur

et l'en forljannir.

A ce qu'on puisse procéder audit devey fault que le malfecleur ait commis l'un des

trois cas, savoir est bouter feu en la forest pour l'endommager; item qu'il soit trouvé de

nuyt prenant et abatant boais en la dicte forest soit signé ou non, ou qu'il soit trouvé

veantrant et explectant à bestes rousses, noires ou autrement de nuyt. Item, iju'il soit

trouvé à boais non signé couppant et abattant avecques sée traversaine.

Et pour altaindre le dit malfecleur des dits cas n'est movtier que soil ajourné aux

délivrances de la forest ne poursui en ceste demande, mais pour le raporl qui en sera

fait aux officiers, ilz en doyvent faire leur informacion deumenl. Et s'ilz treuvent le cas

estre tel, doivent par Iroys forestiers à gaiges et jurez faire savoir audit malfecleur que

])our les deliz et malfaicts qu'il a commis en la dicte forest, elle lui est voiée et deffandue,

en luv intimant et notifiant que si aucune chose avoit à dire à l'encontre, pour sa justi-

iicacion ou aultrement, le terme lui est assigné aux prochaines délivrances d'ilec ensuite.

Ausquelles délivrances la partie peut venir seuremenl et sera receu à dire ses rai-

sons de la dicte informacion , c'est assavoir qu'elle ait été faicte par tesmoigns suspetz

ou s'il vieult dire et oussir prouver que au jour dont on l'accuse du dit forfait il e^toil

abscent et en aullres lieux et à toutes les raisons qu'il vouldra dire qu'ilz soint reccp-

vables, on le doibt recevoir pour sa justificaclon pour laquelle il se submellra àTenqueste

de la court à quoy on le doit recevoir, et se doivent les dits officiers bien acerlainez de

la vérité des cas anczois que faire ledit devey, car si >à l'enqueste de la dicte jusliilcacion

il est trouvé innoscent, il doit estre restitué à user en la dicte forest ainsi qu'il faisoit

devant, et s'il est trouvé couppable ainsi que à la première informacion, le dit devey

sera confermé en jugement et de nouveau lui fait savoir, et ce fait, s'en pourra retour-

ner par le grand chemin sans autrement entrez en la dicte forest.

Et néanlmoins quant le dit devey soit trouvé estre fait à bonne et raisonnable cause,

loutesfois et quant le malfecleur vendra en jugement aux délivrances de la dicte loresl
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dire qu'il se submelt aux amendes de la court et les gréez , il y doit estre receu et par ce

moien restitué à la forest comme devant , et seront les amendes tauxées à l'arbitraige des

officiers selon sa richesse et l'exigence du cas combien qu'on a acoustumé de non les

lauxez quant ilz viennent en humilité cougnoistre leur malfait et les usemens de la dicte

forest . fors trois amendes qui sont xxxvi sous ,
pourveu que le cas n'ait pas en sov défaut

{sic) plus rigoureuse pugnicion.

Et quant la dicte forest a ainsi esté voiée à aucune personne abonne etjuste cause, sans

que plus y ait riens à débatre ou que ainsi ait esté jugé par la court des délfvrances de la

dicte forest, s'il est trouvé que en aucun endroit d'icelle allant ne venant hors les grans

chemins anciens par troys forestiers ou deux forestiers jurez et ung lesmoign, on le peut

prandre du corps et le mettre en prinson fermée et est à renczon. Pour laquelle renc-

zon Monseigneur peut jouir de la tierce partie de ses biens meubles, pourveu qu'il ail

famme et enffans, lesquelxjoulront des autres deux tierces parties des dits biens meubles;

et s'il n'avoit nulz enffans , Monseigneur peut jouir de la moitié des dits biens meubles et

la famme du parsur; et s'il n'a famme ne enffans, Monseigneur jouira du tout, et pevent

les officiers de la dicte forest de leur autorité sans autre moyen parlager les dits biens

comme dit est, à ce apellé le recepveur de la dicte forest pour en respondre à Monsei-

gneur.

Et est de nécessité conferuier le dit devey au bout de l'an par troys forestiers ainsi que

devant et l'intimer et notifier à la partie, car si le dit temps d'un an passoil, ledit devey

seroithors et n'auroit plus de lieu ne ne le pourroit on tirez à conséquence; s'il n'apert

V avoir proceix de la partie qui empesche , néantmoins que , selon les usemens anciens de

la dicte forest, on le doit confermer une foiz 1 an ou aultremenl il seroil hors.

Comment ung homme peut estre prins à renczon en la dicte forest.

Tout homme qui est trouvé usant de faulx marteaux ou qui est trouvé expleclant l'ar'ure

faulx martelée . soit de jour ou denuyl, s'il est prins partrovs forestiers jurez ou deux fo-

l'estiers et ung tesmoign digne de fov, est à renczon; et si à la dicte prinse ne se trouvoit

que deux forestiers ou ung seul forestier qui trouvent le malfectcur saisi du faulx mar-

teau explectant d'iceli ou qu'il avoue l'arbre faulx martelée, et le dit forestier ou les

deux le puissent amener et rendre es prinsons de Monseigneur, leur prinse vault ainsi

que des trovs forestiers ou lesmoians dessus ditz et est à renczon.

Item, tout homme qui est trouvé explectant boays non signé et il ne soit es escriptzde

la forest à boais d'achat ou à la poulie à boais d'autry, comme est décléré ou chapittre

des escriptz, et il soit prins par trois forestiers ou deux forestiers et ung tesmoingn,

comme est dit devant, est à renczon; et est assavoir que les usagiers de la dicte forest

devant déclérezne pevent estre prins à renczon pour quelque délit pourceque ilz ont pri-

vilège pareill que s'ilz estoint es rscriptz, et ne les peut on tirer que a conséquence d'a-

mende, selon les cas qu'ilz auront commis. Et pareillement ne pevent estre prins à renc-

zon les demourans es mettes de la forest cieulx qui seront es escriptz , lequel escript leur

donne pareill privilège comme es dits usagiers au regart de cest article.

Les hommes deConquoret qui ont usaige en haultc forest et doivent la chevauchée.
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ainsi que est devant décléré, pevent , en allant et retournant de la dicte chevauchée, prendre

gens à renczon et forester en toutes les faczons que feront les forestiers jurez de la ditte

foresl, et eu faire les rappors à la court ainsi que pourroint faire les dits forestiers, et

seront roceuz et valables.

Et est assavoir que [si] les usagiers qui ont leur usaige ou quartier de la dicte forest

qu'on apelle Loheac sont trouvez esplectant ou quartier apellé Iiaulle foresl ne nultres

eniiroitz que de leur dit usaige et ilz ne soint es escri]>tz de la forest, pevent eslrc prins

à ranczon ainsi que les autres non escriptz dont est cy devant fait mencion. Et pareilie-

nienl si ciculx usagiers ayans leur usaige ou quartier qu'on appelle la haulfe forest sont

trouvez explectans ou quartier qu'on apelle Loheac, pevent estre prins à renczon par

les forestiers et tesmoigns cy devant déclérez.

Comment on peut user de confiscacions en la dicte forest.

Toutes espèces de bestes, tant beuifs, vaches, chevaulx, juniens, porcs, brebiz et

chièvres qui sont trouvées pasturant en la dicte foresl et ne soint escriples aux termes et

poiemens devant déclérez ou chappitre des escriplz et elles soint prinses par troys fores-

tiers et deux forestiers et ung lesmoign disgnes de foy, sont acquises et confisquées à

Monseigneur et en peull faire à son plésir.

Les quellx forestiers, après que auront fait les dictes prinses de bestes, les doivent

lendre en lieu sceur en la dicte forest et les y guardez vignl-quatre heures, car si dedans

le dit temps de xxiv heures, cieulx à qui sont les dictes beslos les pevent en quelque

l'aczon recouvrer sans faire bris ne renture, ilz les pevent emmenez sans ce qu'on leur en

puisse faire reproche et ny chlet auciin respons, si les dits forestiers les en vouloint acu-

ser en celuy cas.

Et, après les dictes xxiv heures passées, les dits forestiers doivent merchez les dictes

besles à song en l'oreille gauche qui dénote que elles sont confisquées et à Monseigneur

aplicquées; et si, après la dicte merche faicte, aucun se avanczoil de les ennienez ne

prendre, on l'eu peut accusez et tirez <à amande ou prandre les déiinquans à rancznn s'ilz

n'ont escript et peut l'on poursiiir de part Monseigneur les dictes bestes en quelque

lieu quilles aint esté menées, qui est un des articles où la dicte forest de Brécelien a

poursuite comme sera décléré après.

Et est assavoir que ledit tesmoign qui porra estre présent avecques lesdits deux fo-

restiers à faire les dictes prinses, et chacune en sera creu pour ung tesmoign ainsi que

l'un des dits forestiers, néantmoins qu'il soit homme pioche de Monseigneur, pource-

que en la dicte forest n'abite aucuns autres ou que bien peu qui ne soint hommes de

mondit seigneur et que la dicte forest est son dominance (sic) en laquelle y a plusieurs

niennagiers et habilans et qui n'ont aucun prolht esdicles prinses. Et mesmes que par les

usemens de la dicte forest n'est pas permis que par ung homme seul ou deux, combien

que ce soint forestiers jurez, soint faites lesdictes prinses de ranczons et confiscacions qui

sont choses de grant conséquence et griefve pugnicion.

Item , est assavoir que si les dits forestiers voient aucunes bestes pasturantes au joi-

gnant des mettes de la dicte forest, (omb'en que vroysendjlablemfnt ilz les voient venir
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en la dicte forest , ne es mettes d'icelle et scevent que elles ne sont point escriptes , se ik les

attendent ne longuement séjornent pour veoir si elles si rendront, ou si autrement par

fraude les y font venir, ladicle prinse est de nulle valeur et se apelie prinse attendue ou

pourforcée dont on doit recepvoir le serment des dits forestiers si la partie s'en complaint.

Item , touz poissonniers et conduiseurs depoissons, par charrettes ou ciievaulx, passans

par la dicte forest entre les mettes du perlus Neantis, et jucques au granl chemin qui

sépare les dictes mettes de haulle forest et du quartier apellé Loheac, traverczans la dicte

forest, s'ilz n'ont esté au chasteau de Comper faire le dépri et savoir s'il y fault riens de

leur marchandie, pevenl estre le poisson et chevaulx conlisquéz à la volunté de Monsei-

gneur et n'y a force de quel nombre de forestiers soint prins , mais qu'ilz soint amenez

au chasteau de Comper.

En quelle manière on peut mettre les malfecteurs eu la dicte forest es amendes.

Selon les usemens anciens de la dicte forest on lieve ou quartier apellé la foresl de

Loheac quatorze solz d'amende sur chacun délinquent; et ou quartier apellé haulto fo-

rest doze solz pour chacune foiz en la fourme qui ensuist :

Tout homme qui est escripl en la dicte forest s'il est trouvé couppant ou explectanl

boais à merran non signé et tout boais viff prins par ung seul forestier doit estre areslé

sur le cas et lui assigner jour aux prochaines délivrances pour veoir tauxer la dicte

amende, laquelle sera tauxée aux pris dessus dits non plus, et de la manière de la prinse

sera creu le dit forestier. Mais pourceque en hayne lesdits forestiers s'ilz vouloint raporlez

mal pourroint endommagez les parties , dont on pourroif dire qu'ilz n'en devroint pas estre

creuz, parceque es dictes amendes prennent certaine porcion pour leurs sallalres, la partie

estante en jugement ausdictes délivrances prochaines peut demander et supplier qu'il

voye l'acheson où il aura esté prins et la doit veoirs, el sur ce tauxer la dicte amende se-

lon qu'il voera le cas, et en ce sont exceptez les usagiers de Conquorel qui ne pevent

estre mis en amende si n'est que le forestier les treuve abalanl boais et qu'il les y prenne

et arreste, car pour le leur trouvez en menant, ilz ne seront pas tauxéz et s'en pourroint

sauver par leur dit usaige pourveu qu'ilz aynt laissé sur le lieu le rageai qui est la pro-

chaine tronce de la souche, laquelle doit estre de cinq piez de long. Mais si les dits

usagiers sont trouvez chargeant boais en plus large que deux hommes ne pourroint char-

gez en une charrette, sans mettre coUe ne levier ne abattre la reue, ne sans mettre coign

à fandre la tronce, mais que seulement le chargez à bralz, ilz seront amendables ainsi

que les autres.

Tout homme qui est non escript en la dicte foresl trouvé par ung forestier ou par

deux prenant boais en faczon qu'il ne pourroit pas estre mis à renczon pourceque fault

troys forestiers ou deux et un lesmoign, ainsi que est dit devant, s'il se pleuvist esdits

forestiers qui est autant à dire qu'il n'a que débattre de poiez l'amende, il poira deux

amendes, et s'il ne se vouloit pleuvir et il soit le plus fort, s'il s'en va hors la dicte fo-

rest, il n'y a plus de poursuite; s'ils s'en fuist, le forestier le doit et peut prandres'il peut

sans le bleczer du baston, car s'il le blecze ou tue en s'enfuyant ou aparroissanl estre

bleczé par le dos ou ailleurs, qu'on puisse cougnoistre qu'il ne se meltoit en aucune def-
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fance, le dit forestier en sera accu.s(^ et pugny selon le cas. Mais si le dit raalfecteur tourne

le visaige au dit forestier et se mette en deffance contre lui et le dit forestier le blece ou

tue en sa juste deffance, et n'apparoisse aultrement bleczé comme dit est, le dit fores-

tier n'en est point à accuser.

Si aucune personne est trouvé et prins mal usant en la dicte forest à jour de di-

manche, en faczon qu'il ne doyvroit poier que une amende si ce estoit à autre jour, doit

estre lauxé deux amendes parcequ'il n'est pas de raison que à tel jour doye besongner

ne exploictcr boais ne les dits forestiers s'en prendre garde ainsi que feroint à ung

aultre jour.

Si aucune personne escripte en la dicte forest est prins à boul ou chermiers qui est

mort boais ou à boais mort qui ne excède la somme de deux solz et qui jamais ne

pourroit estre de plus grant valeur, il n'y a point d'amendes, mais seullement le fores-

laige lequel apartient es forestiers de leur droit, et en ont, pour chacune foiz que ainsi

les trouveront ou quartier qu'on apelle la forest deLoheac, ii sous, et ou quartier apellé

haulte forest pevent prandre la cogngnée du malfecteur, laquelle sera confisquée à eulx.

Et s'ilz estoint trouvez non escriptz ainsi exploiclans, ilz serointà renczon, comme dit est

devant; et est à entendre que ledit malfecteur prenne le ditmort boais ou boais mort seul-

lement cà coul ou une pièce gettez et mettre en sa charrette pour achevez sa charrette de boais

qui seroit de son boais signé, quelle chose est de peu d'acheson , car s'il y va o cherrette

prenant etexployctanl ledit boays sans toucher à son boays, martelé et signé, il doit estre

mis en l'amende ainsi que s'il estoit trouvé exploictant boais vif de chesne, fou ou chas-

teignier.

Et supposé que ledit malfecteur soit trouvé à telle petite acheson , si s'est ung homme
renommé mal usant en la dicte forest, et le forestier soit acertainé qu'il ait plusieurs

foiz explecté boais dont deust avoir esté mis en l'amende, s'il eust esté prins, le dit fo-

restier le doit dire en jugement et en sera creu et de la valleur du dit boais jucques à

XXIV sous. En celui cas , le dit malfecteur doit estre mis en l'amende , non pas seullement

au forestaige.

Comment la dicte forest a poursuite et non autrement.

Quant les forestiers de la dite forest ont fait aucunes prinses de bestes non escriptes

et qu'ilz les ont gardées xxiv heures, et, après y celles xxiv heures les ont merchées à

sang en l'oreille gauche, qui dénote qu'elles sont confisquées, s'aucun s'avanczoit les

prandre ou enmenez ou si elles s'en alloint hors de la dicte forest, les dits forestiers

les pevent poursuir et prandre quelque part qu'ilz les trouveront , et en est fait mencion

cy devant ou chappitre des confiscacions.

Tout boays emblé en la dicte forest par les habitans et demourans ou dedans d'icelle,

peut estre porsuy par les forestiers, et les delinquans mis es amendes selon le cas,

comme est décléré cy devant ou chappitre des amendes.

Tout boays charpenté et préparé à mectre en oupvrage a poursuite et en peut on ac-

cuser ceulx qui l'aront prins et en respondront et en seront mis es amendes et aultres

interestz tant à Monseigneur que à la part complaignante.
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Les forestiers de la dicte forest pevent, aux jours des charroizque fera faire l'evesque

de S' Mallo, poursuir les cliarretiers et les mettre es amendes s'ilz abusoint ainsi qu'est

décléré ou chapitre cy devant de l'usaige du dit evesque.

Et pareillement pevent poursuir sur les autres usagers en ladicle forest.

De la décoration de la dicte forest et des merveilles cstans en ycelle.

La dicte forest est de grant et spacieuse estandue , appelée mère forest, contenant sept

iieulx de long el de lèse deux et plus , habitée d'abbayes, prieurez de religieulx et dames

en granl numbre ainsi qu'est décléré cy davanl ou cbappilre des usagiers, touz fondez

de la seigneurie de Monforl et de Loheac qui leur ont donné les droiz et privijégez dont

(lavant est fait niencion.

Item, en iadicte forest y a quatre chasleaulx et mesons fortes
,
grant nombre de beaulx

e.<!langs, et des plus belles chassez que on pourroit aultre part trouvez.

Item, en la dicte forest y a deux cens brieux de boays chacun portant son nom différent

de l'autre, et ainsi que on dit, autant de fonlaynes , chacune portant son nom.

Item, entre aultres des brieux de la dicte forest y a ung breil nommé le breil au sei-

gneur ou quel James n'abilene ne peulthabiteraucunebeste venimeuse ne portante venim

ne nulles mouches; et quant on y aporteroilou dit breil aucune beste venyuieuse, tan-

tost est morte, et n'y peull avoir vie, et quant les bestes pasturantes en la dicte forest

sont couvertes de mouches, et en mouchant elle peusl recouvrez le dit breil, soudayne-

ment les dictes mouches se départent et vont hors d'icelui breil.

Item, auprès du dit breil y a ung aultre breil nommé le breil de Bellenton, et auprès

d'icelui y a une fontayne nommée la fontayne de Bellenton, amprès de laquelle fon-

layne le bon chevalier Pontus fist ses armes, ainsi que on peult voir par le livre qui de

ce fut composé.

Item
,
joignant la dicte fontayne y a une grosse pierre que on nomme le perron de Bel-

lenton , et toutes les foiz que le seigneur de Monfort vient à la dicte fontayne et de l'eau

d'icelle arouse et moulle le dit perron, quelque challeur temps assuré de pluye, quelque

part que soit le vent et que chacun pourroit dire que le temps ne seroit aucunement

disposé à pluye, lantost et en peu d'espace aucunes foiz plus lost que le dit seigneur ne

aura peu recoupvrez son chasteau de Comper, aultres foiz plus lart, et que que soit

ains que soit la fin d'icelui jour, pleut ou pays si habundaument que la terre et les biens

estans en ycelle en sont arousez el moult leur prouffile.

Des droiz el privilégez de la dicte forest et des habitans d'icelle.

En la dicte forest y a grant numbre de gens mencioniers et habitans d'icelle,

comme dit est, lesquielx pour quelque marchandie, maneupvre ne quelque aultre chose

ou mestier dont ilz s'entremeptent , ne sont subgitz ne contributifs en la dicte foresl à

aucun subcide ire debvoir quelconque, et sont de touz temps en pocession de franchise

par toute la dicte forest, soit impost, apetisaige, louage, aides, guet, besche ou aultre

quelconque chose en quoy en ait et puisse imposer les aultres subgiz et deraourans ou

pays et duché de Bretaigne.
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Item , que les juges de la dicle forest peust congnoislre et décidez sur les dits liabitans

de toutes causes et malères réelles criminelles cl civilles , et les ap|iellacions qui se leroliil

des dits jugements ou de l'un d'icieulxse doyvent relevez ou conseil de monseigneur de

Monlforl et illecques sont discutés et prennent fin sans ce que ailleurs on en puisse ap-

peliez. Et aullremcnt ne doyvent eslie le dits subgiz troiclez (Tors que si en cas de exceis

la court de Rennes ou de Ploërmel pn'vient cieuUe de la dicte forest et les dits habi-

tans y sont Iroitibles sauffà les retirez et en avoir le renvoy à la dicle court de Breselien.

Item , les dits liabitans qui touz sont parocssiens de Penpont , illec ont leur curé qui est

tenu leur ammi[ni]strez leurs sacremens, ainsi que les autres curez du pays, et ne leur

peult leur dit curé demander pour touz leurs debvoirs et droictures nosailles et autres

devoirs qui peulst estre deuz aux aultres curez du pays fors la somme de deniers,

par chacun an ,
que chacun mesnagier est tenu poier audit curé.

Et quant aucun d'eulx dehcède, quelque faculté de biens que puisse avoir, ledit

curé ne peult demander ne avoir que la somme de deniers, pour tout son droit de

sépulture et neufTme.

Ensuivent aucunes ordonnances faictes par MONSEicNEun le comte de Laval en pré-

sence DES GENS DE SON CONSEILL TOUCHANT LE FAIT ET GOUVERNEMENT DE LA FOBEST DE

BrECELIEN pour 0BVVER.\ PLUSIEURS ABUS ET DOMMAGES QUI SE FONT EN LA DITTE FOREST.

Et premier, des officiers des dictes forestz qui peust et ont la charge de faire escriptz de

bestes es dictes foretz et recepventyceulx escripizà autres jors que aux délivrances, pour-

quoy leur convient les mettre en leurs petiz papiers, il est ordonné que chacun des dits

officiers qui es temps advenir feront les ditzescriplz les raporteront au grand papier des ditz

escriptz à la prochaine délivrance ensuivente, après que les auront repceuz et seront signés

par les olficiers présenlz esdictes délivrances, et si les dits ofQciers sont en deffault de

faire le dit rapport dedans le dit temps, et que la seconde délivrance soit passée denpuix

le paesment esclieu, les forestiers pourront faire prinse des bestes ainsi escriptes et par

icelui escript ne seront aucunement garenties et seront confisquées. Mais celui qui ainsi

aura receu l'escript et non raporlé audit grand papier, en portera la charge sur ses gaiges.

El au regart des vialeurs passans, si leurs chevaulx ou jumenis qu'ils chevaucherointleur

eschapoint, et aussi des aumailles ou chevalx de marthans et estrangés passans par

les dictes foreslz, les conduissant en tourbes ou aullrcment. Monseigneur veult qu'ilz ne

chaient point en confiscacion pourveu qu'ilz les poursuivent et en informent enl'ouitene

(la huitaine?) , sans en ce comprandre les marchans demourans es chastelenies de Mont-

fort, Saint-Mallou ,quelSaint-Malo, Plélan, Néant, Campéneac et aultres proches vaesins

des dicles forestz à deux lieulx près d'icelle pourceque plus convenablement trouvan [sic]

les officiers et escripre les dictes bestes si bon leur semble (sic).

Et au regart de ceulx qui ont droit de usaige esdictes forest pour les fraudes que y

peust commeclre leurs varletz demourens o eulx, il est ordonné es juges et officiers des-

dictes forestz faire ajourner ceulx varletz es délivrances, chacun où il est subgit, pour savoir

si ou non ilz ont part es bestes ou aultres revenues des dits usagiers par manière de mé-
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laerie et s'en acertenez par leurs sermentz et purgacions d'euU ou aultrement si mielx

le faire se peut et s'ilz en sont en deffault ou reffus les empescher de non y user.

Item, touchant le fait des dits usagers, il est ordené que l'on se prange garde par les

forestiers ou aultrement deumenl qu'ilz ne facent charroy de boais à cbaufaige aultre-

ment que par leurs charretiers demourrens o eulx ou à leurs gaiges, sans faire aultre as-

semblée de charroy, et si aultrement le font, les prandreet en accusez et lirez à amende,

selon l'usement des dictes forestz; et cieulx qui n'aront charrette ou charretier à gaiges,

ilz yront de leur personne ou présenteront homme pour esplectez oudit usage , et aultre-

ment ne leur soit souffert en usez, sauf de l'évesque de Saint Mallo dont il joira à

l'usement ancien qui sera décléré à long.

De ceulx ou celles qui achaltent des boais laillilTs des dictes forestz et par leur escripl

que l'on a acoustumé à nommez renovele, qu'est de xii deniers, ilz leissent à emmenez

leur boais laillifTs longtemps et plus que n'est permis parla cousiume, qu'est' ou préju-

dice et dommage de Monseigneur, pourquoy il est ordené que cielx et celles qui es temps

advenir achatleront des boais tailiiffs des dictes forestz, les entroyront dedans le temps

d'un an après la vente, et les pourront coupez en tous les temps de l'an, saufl entre le

temps de la my juUet et de la my septembre que leur est deffendu la couppe.

Et est ordonné aux oUiciers en repartir aux dictes ventes à chacun raisonnablement

pour ses nécessités et par autant que le boais le pourra porter y continuer tous les ans

la vente. El aussi le dit temps d'un an escheu , après la dicte couppe d'icelx boais, ilz ne

les pourront plus avoir n'en joir' et ne y seront plus escriplz au dit escripl rcnovelé en

dedandenl aux officiers des disles forestz de non plus leur faire le dit escripl ne leur don-

nez congié ne licence de en plus large y esplectez.

Item, pour ce que est venu à la cognoissance de Monseigneur et aux gens de justice

que plusieurs personnes laissent leurs héritages estans ou dehors des dictes forestz au-

près et joignent d'icelles fros et declos, et en yceulx prannent les besles qui vont en

paslure esdictes forestz, et les emparchent et veulent tirez à amendes, parquoy les gens

leissent à meptre en escript leurs bestes esdictes forestz, il est ordonné es procureurs

et officiers de Monseigneur faire ajournez ceulx ou celles qui es temps à venir feront

ceuk emparchemens de bestes es dits héritages ainsi fros et declos et les faire cesser de

ainsi le faire.

Item, touchant les apuremenlz des escriptz des bestes mortes soit par moriue ou par

fortune que soint perdues, il est ordonné que es temps advenir ceulx qui demanderont

les dits apurements des dictes besles mortes ou perdues, comme dit est, que paravent

qu'ilz soint excusez de non riens en poiez, ils seront lenuz informez en jugement de la

mort ou perdicion des dictes besles dedans la prochaine délivrance après la mort ou per-

dicion dicelles , ou cas que la dicte mort ou perdicion ne soint ensuiz en luytaine ' d'icelle

délivrance, ouquel cas auront temps de celle faire jucques aux aullres prochaines déli-

vrances; et ou deffault de ce, Monseigneur veult et ordené que en plus large ilz n'en

soint excusez, et qu'ilz facent le poiemcnt des dictes besles sans plus esire repcenz à la

dicte inforniacion faire ne rabat en demander ne avoir.

' C'esl-à-dire ce (jai est. — - Ni en joïiir. — * La huitaine.
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lleni , au regail des vendeurs des dictes forestz qui ont la charge de faire les vanlcs des

boaes des dictes forestz, il leur est ordonné de mon dit seigneur que es temps advenir,

à chacun jour des vanlcs asignées, il/, commencent à hesongnez es dictes vantes, de-

dans neuff ou diz heures, et y continuer le parssur du jour sans aultre occupacioii

prandre; et si aultremenl ilz le font, le retardement que ilz feront sera à leurs despans

passe douze jours ouvrables entre le temps de Pasques et la Touzsains, et xvi jours pa-

reillement ouvragers et continuez entre la ïoussains et Pasques , non conté les jours

des délivrances.

Des forestiers qui par aucun temps ont joy des prinses et ransons des porcs en temps

d'erbage et des oailles et chievres en touz temps , pour ce que les dits forestiers ont leurs

gaiges partie d'elx et touz elx degrantz prouffîz et que en ce cas ilz font plusieurs fraudes

et abus et tant à Monseigneur que à ceulx qui sont les dictes bestes, il est ordoné que es

temps advenir les dictes besles qui seront trouvées hors escripl soint prinses par les

dits forestiers et raportées à confiscacion , sans aucunement estre saufvées ne garenlis par

les di!s forestiers en vertu de avou qui en soit fait par elx. Et est bien assavoir que Mon-

seigneur veult que les forestiers qui feront les dictes prinses et en feront les rappors

que il?, en ainl leur droit sur ce que en sera confisqué cl en joissenl comme font des

autres conlîsquacions.

Item, nonobstant que par aucun temps les forestiers delà dicte forest et que que soit

quantité d'elx aint esté porchers ou temps de la glen et pcsson de la dicte forest, quelx

avec leurs gen valetz et domestiques y ont fait plusieurs fraudes et abus au domage de

Monseigneur et de celx à qui estoint les porcs, et tant par suppors que s'entrefesoinl les

ungs es aultres queaultrement, il est ordené que es temps advenir les forestiers des dictes

forestz ne l'un d'elx ne leurs eiillens ou domestiques ne seront aucunement porchers es

dictes forestz.

Item, sera fait defl'anse en jugement de non mettre porcs en forest à la poson sans

estre tout premier escriptz es dictes forestz.

Iiem, pour ce que Monseigneur a aultres foiz défiance [faite] de non desploiez les mar-

leauK desdictes forestz, forses vantes assignées entre lesquelles souventesfoiz avient grant

neccessilé de boaes pour les réparacions des molins et aultres édifices de Monseigneur,

pourceqne le retardement est au dommage de Monseigneur, il veult et ordene que l'un

des ofiiciers des dictes forestz entre les ventes, savoir le vendeur, conlrolle ou recepveur,

puisse bailler du boaes nécessaire pour les ditz édifices et réparacions savoir es chastelains

ou recepveurs qui demanderont ledit boaes quelx seront tcnuz le faire maildez dedans

les prochaines vantes après la baillée du dit boaes. Et à ce apeleront i un des forestiers

pour estre présent, lequel forestier sera tenu en moustrcr les souches aux prochaines

vantes et les faire marteler.

Des escriplz que autresfoiz l'on avoit acoustumé à faire en la dicte forest de Brecelicn

qu'est nommé escript à boaes de pourchaz dont a esté déleissé par aucun temps d'en user,

pour ce que le boaes du dit escript ne revient aucunement au profil de Monseigneur

mes seulement au prouffil des forestiers et usagiers, Monseigneur veull et ordene que le

dit csrripl ail cours et retourne à en usez comme avoit acousiunié de par avant le dit
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proceix, c'est assavoir à \ sous par poietnent à ceux qui en useront par charrelte o

besles qu'est xxx sous par an, pour ce que le dit escript est à trois poiesmens par an,

et cieulx qui en useront à coul ou à cheval à v sous par poiement qu'est xv sous par an.

Et au regard des dits charboniers, iiz porront en usez à charrette à braz et non pas o

besles; el cieulx qui useront du dit escript ne porront prandre boaes verl couppé par

pié, esmondes, ne abattre branches de boaes vert qui ait esté couppé en l'an de la prinse

et emporté du dit boaes, saufl' ou cas qu'ilz informeroint ledit boaes couppé par pié avoir

esté coupé par avent l'an de la dilte prinse; et si aullrement le font celx malfecteurs,eii

seront trolz. à amende selon l'usement de la ditte forest. Et est bien assavoir, selon le dit

usenieni, que ceujx qui useront dudit escript ne peust loucher à boais de quoy l'on

puisse faire une limande ne quatre paux de faute et auxci ne feront aucune vante, don

,

ne transport du dit boaes à aultres personnes, e! n'en prendront fors seulement pour

leurs usages el ne y commelront aucune fraude, et s'ilz en sont reprins, ilz encherronl

et seront tirez es amendes de Monseigneur: et prendront les officiers pour aères (arrhes),

savoir de ceulx qui sont à x sous pour chacun poiement xx deniers et de cieulx qui sonl

à V sous pour chacun poiesment x deniers. Et , au regart des escriplz nommez comme

dessus acoustumez estre faiz en Couslon et Bremelin, ceulx qui se y vouldront escripie

V seront receuz en poiant, savoir, ceulx qui en useront à cheval iv sous par chacun des

dits trois poiemens, etceuk qui en useront à bralz ii sous, sans y usez aultrement qu'est

dit des escriplz à pourchatz el sans y porter aucun ferrement ne riens coupper ne bû-

cher.

Item, est commandé es vandeurs et officiers des diltes foreslz que es temps advenir

landronl vantes de boais tailliffs es diltes foresls deCoulon et de Tremelin, lessez boais à

vandre sur les chemins estant en ceulx lieux oultre les dits chemins quarente piez de

leze qu'est xx piez de leisze de chacun cousté d'iceulx chemins pour chevauchée.

Les comptes des communans du Tellent se doyvent randre des dits communs une

foiz l'an davent les vandeurs des diltes foreslz, savoir, vandeur, contreroUe et recepveur

des revenus des boais du dit commun et en aparlient es ditz officiers v sous et leurdespens

pour commission de ouïr le dit compte; et pour ce que les dits officiers ne peust à grant

paine y entendre touz ensemble, il est ordené que deux d'elx y pourront besongnez et

celuy d'elx qui aura asigné terme à oïr le dit compte est lenu le notifier es aullres offi-

ciers de la ditte forest ou à l'un d'elx. Et si l'autre des dits officiers lui fait savoir excuse

qu'il ne puisse y vacquer pour aultres occupacions raisonnables, on peut remuer l'assi-

gnation pour une foiz el l'assigner à aullre temps auquel si les deux aullres des dits offi-

ciers doffaillent ou l'un dieulx l'autre pourra besoigner seul au dit compte comme pour

le mieulx verra.

Des forestiers qui mectent leurs basions de foresterie en gaige pour leurs despanses

il leur est deffance de non plus le faire es temps advenir à paine d'en poier une amende

comme de boais amblé, pour la première foiz, et pour la seconde foiz d'estre privez de

leurs offices; et est ceste deffance ainsi faicte en considéracion des abus et (sic) qui es

temps passez ont esté faitz el commis en tel cas par les dits forestiers.

Ilem, au regart des novelles baillés et creus et prinses de heritaiges que demandent à



ÉCLAIRCISSEMENTS. cccxci

avoir plusieurs des demourrens et aultres de la diclc forcsl, combien que Monseigneur

ail ordené que sans son especial mandement nulz des vandeurs et officiers de la dicte

forest ne facent ycelles baillés, oultre ycellc ordennance, Monseigneur veult et ordene

que icelles creus etprinses ne soint aucunement faicles sans la présence des dits vandeurs

de la dicte forest nonobstant quelque mandement, par inadvertance ou aultrement, il en

soit baillé au contraire et par mandement de mon dil seigneur.

Des lettres lierelclles que le recepveur de la diclc foiesl avoil acoustumé signer de sa

main qui vault autant que si la dicte lettre estoit sellée, pour ce que il y porroit com-

mettre fraude toucbanl le fait des vantes en deues à Monseigneur, il est ordené que es

lemps avenir telx contratz seront signez por seau par les vandeurs ou compterole de la

dicte forest ou par l'un d'elx et non pas du dit recepveur; et des aultres lettres de la dicte

forest, il en sera usé de la mercbe des dits oITiciers pour seau ainxin qu'est acoustumé

d'en user es diltes forestz et lorsque chacun des dits officiers en fera signature, que il le

face es délivrances et qu'il soit assis en grant papier.

Item, au regart du sallaire appartenant es officiers de la dicte forest pour mellre en es-

cript les porcs des porcliiers en temps de poson [sic] en la dille forest, il est ordené es dits

officiers en prandre et avoir maille pour chacun que feront cieulx porchiers escripre de

porcs en la dicte forest, par manière de porcherie sans plus grant sallaire en prendre ne

avoir les dits porchiers pour les dits escriptz et le dit proufit départi entre les troys offi-

ciers, tiers à tiers, savoir vendeurs, conterolle et recepveur.

Item , en ce qu'est cek qui ont rusches en forest leur sera en dit et notiffié en

jugement que nul ne peut ne pourra es lemps advenir avoir ne tenir rusches en la dicte

forest sans ce que Monseigneur y ait une moyttié es dictes ruches et es revenus et es-

molumentz d'icelles de quelle part que les aint euns. Et es partages qu'en fera le receveur

y apellera le vendeur, contrerolle o l'un dieulx.

Item , comment les erres appartenant es vendeurs , conterole et recepveur de la dicte

forest se doivent départir entre icelx troys officiers touchant les e.scriptzqui sont es dictes

forestz sur aucune contrarité qui entre elx en estoit pourceque celx qui fesoinl les dits

escriptz en absence les uns des aultres disoint devoir avoir le tout des erres des escriptz

que ainsi ilz fesoint , il est ordené que es temps advenir les erres des porchiers, charbon-

niers de ceulx qui se escripveront à escript de pourchaz et commandises et à prinses ou

acraessant de héritage es dictes forestz se départiront entre celx troys officiers litrs à

tiers nonobstant l'absence de aucun d'icelx officiers, et le parssur des antres encs de

bestes aumailles et minuz escriptz chacun en joyra de ce que en aura receu et fait fl'icelx

escriptz sans rapport en faire es aultres officiers des dictes forestz.

Les ordonnances contenues es dix-neuf articles précédens ont esté faictes à Coniper

par Monseigneur en son conseill, et est mandé aux officiers deRrecelien les faire publier

es délivrances de la forest, affin que aucun n'y puisse prétendre ignorance, et les faire

garder ainsi qu'il est contenu es dits articles.

Fait à Comjier, le pénullime jour d'aoust, l'an mil iiii° i.xvii.

Du commandement de Monseigneur le conte.

O LORENCE.
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( Voyei Prolégomènes , p. cclxx.
)

Notre chapitre sur l'état des personnes était imprimé depuis longtemps, lorsque nous

avons reçu le mémoire de M. de la Borderie, qui porle ce litre : a Du servage, en Bre-

tagne , avant et depuis le x' siècle. »

La conclusion de noire savant compatriote ne diffère pas , à vrai dire, de la nôtre. Il

déclare en effet qu'après de longues années de recherches dans les archives de Paris et

de Nantes, il n'a pu trouver la moindre trace de servage en Bretagne, après le x' siècle,

le Léon excepté. Cela s'accorde parfaitement avec tout ce que nous avons écrit nousmême

depuis i84o'. Toutefois, à propos des serfs-mottiers du Léon, M. de la Borderie a rec-

tifié une opinion erronée que nous avions émise dans notre Essai, en distinguant les

taillis des motticrs. 11 a fait plus : il a prouvé , d'après un texte inédit , emprunté au registre

du domaine ducal de Lesneven, que les moltiers bretons pouvaient échapper au droit

de suite et cliarges de seigneur en abandonnant leur Icnure.

Quant au villainage, l'opinion de M. de la Borderie ne contredit nullement celle que

nous avons émise à ce sujet : nous pensons seulement que l'institution nouvelle n'ef-

faça point les coutumes antérieures aussi complètement que parait le supposer noire

jeune historien.

LISTE DES .\BBÉS DE SA1NT-SAUVEUI\ DE REDON.

Un manuscrit de la Bibliothèque impériale, inscrit sous le n° 46 (Blancs.Manteaux)

,

renferme deux listes des abbés de Bedon , extraites de l'histoire latine et de la chronique

française de l'abbaye^. Mais, comme ces listes sont inexactes et incomplètes, nous publions

ici celle que les Bénédictins ont insérée au tome II de VHisloire de Brclagne'.

Saint Conwoion, 83a-868.

RiTCANT fut chargé de l'administration de l'abbaye de Redon pendant le séjour de

saint Conwoion au palais de Plelan. Il mourut en 871.

Liosic ou Loisic, élu en 871.

RoENWALLON', mentionné dans un acte de donation en 876.

LiBERins, fils de Ratuili, gouverne l'abbaye de 877 à 888.

FoLCHRicns, il est parlé de lui dans une donation du 8 novembre 888.

RiTWALDCS, ou Riwalt, donne l'habit monastique à son frère Retwalart.

Catlciant était contemporain de Gurmhailon , comte de Bretagne, et de Bili , évèque

de Vannes '.

* Voir particulièrement notre Notice sur le Cartu- logus ex historia latina ejusdem monasterii depTvmptus

laire de Redon, Bulletin de l'Associalion bretonne, (p. âS5). Lecatalogue français se trouveà la page 387.

ann. 1867. ^ \oy.ï Histoire de Bretagne par D. Morice, t. II,

^ Voir à la Bibliotbèque impériale un volume intitulé p. scix.

Mémoires de Bretagne ( Blancs- Manteaux , !x6 ). Le ca- * Gurmbailon , dit VArt de vérifier les dates , régnait

laiogue latin des abbés de Redon y est donné sous ce en 907. — Quant à Bili, évéque de Vannes, il est

titre: Ahhatam imperialis monasterii liotonensis cata- fait mention de lui, dans nos actes, de 891 à 908.
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Adémar, l'rcre de Ilaimon , vicomle de Poitiers, était abbé de Redon lorsqu'on tendit

aux Poitevins le corps de saint Maxenl (ga/)) '.

Bernard vivait sous le duc Alain Barbe-Torlc ^

IIeroic, médecin, fut accusé d'avoir empoisonné Guérecli , comte de Vannes. Il n'est

pas certain qu'il ait clé abbé de Kedon \

Thibaud, abbé en 992 , mourut au comuioncenient du xi° siècle.

Maïnaru, après avoir gouverné les abbayes de Redon et du Mont-Sainl-Micliel sous le

duc Geofl'roi I, qui lui (it don de l'île de Gucdel, ou Belle-Ile, mourut au Mont-Saint-

Micliel en 100g.

Catwallon, frère du duc Geoffroi I" et oncle d'Alain, duc de Bretagne, succéda à

Maynard. La Chronique de Sainte-Croix de Kemperlé place sa mort en l'année lo/ii.

Mais c'est évidemment une erreur, puisque, vers l'an io5o, le pape Léon IX adressait

une bulle à cet abbé, qui sans doute s'était démis de ses fonctions.

Hogonnands n'est connu que par la Chronique de Kemperlé.

Perenesius, nommé abbé vers io46 ou 10^7, mourut le 21 mai 1060.

Almodus faisait confirmer, en 1062 ,
par l'évêque de Nantes , les donations accordées

<à son abbaye. Il vivait encore en 1076.

BlLi était abbé en io84. Le Nécrologe de Landévénec le fait mourir un 28 octobre.

Robert est qualifié abbé de Redon dans des actes de 1086 el logi.

Justin, qu'on voit assister, en 1092, aux obsèques d'Emma de Léon, vicomtesse de

Porboet, vivait encore en 1 lof).

Gautier obtenait, en 1108, d'Alain Forgent, une exemption de corvée en faveur de

ses vassaux. Le Nécrologe de Landévénec place sa mort au 10 novembre.

Hervé, le successeur de Gautier, vivait encore en 1 133.

Guillaume était abbé de Redon en 11/10, comme l'atteste une transaction passée

entre quelques-uns de ses moines et des seigneurs d'Annaillé.

Yves, prieur claustral de Redon, remplaça Guillaume, et l'on pense qu'il a vécu jus-

qu'en 1 158.

Silvestre souscrivit, en 1 164, à une donation faite aux Bénédictins de Saint-Martin-

de-Josselin par Eudon , comte de Porlioet, et par Alain, vicomte de Rohan. Les Mé-

moires de Du Paz le font mourir en 1 1G9.

Vivien, Jean, Daniel, Henri deRigoer, Robert Bisel, Jean de Guipry, occupèrent

successivement le siège abbatial depuis les dernières années du xii" siècle (1 187) jus-

qu'en 1807.

Olivier de Berno était abbé en i332.

Jean de Tréal, son successeur, demeura en fonctions depuis i34o jusqu'en 1370.

Mathieu le Bar, abbé en 1870, mourut en i38o.

' Voii- dans le Carlulaire la cliarle de Iranslation * Heroicus , medUas , imo loxicator, de tjao silent

des reliques de saint Ma\ent de Plélan à Poilicrs. omîtes tahulœ Rotoneuses ^ dit le «eftalogue latin. I,e

^ Alain H, dit Barbe-Torte, revint <rAngIeterre. catalogue français porte simplement ; Heroic , empoi-

où il avait fui devant les Normands, et mourut en sonneur.

953.
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Guillaume de Trebiguet, abbé de Kemperlé, fui transféré à Redon en i38i; il as-

sistait aux états de Nantes en iSSg.

Raoul de PoxNTBrient prêta serment en i3g6.

Jean de Pontbrient assistait, en ll^oh, à la cérémonie du serment prêté au roi de

France Cliailes VI par le duc Jean V.

Raoul II de Pontbriekt était abbé de Redon en lAiQ, cl on le fait mourir le i8 dé-

cembre i4a2.

Guillaume Bodard, son successeur, mourut en 1/128.

Guillaume Chesnel obtint ses bulles en 1/129; sa mort, suivant les catalogues,

arriva l'an i^Sg.

Jean de Sesmaisoxs lui aurait succédé la même année.

Yves le Sénéchal fut élu en iA4o. C'est sous son administration que le duc Fran-

çois I" obtint du pape Nicolas V l'érection de l'abbaye en évèclié. Yves mourut en 1^67.

Alain de Coetivy, archevêque d'Avignon, abbé commendataire de Redon, et cardi-

nal du titre de Sainle-Praxède, obtint l'abbaye en i468 et mourut à Rome en 1/174.

Odet de la Rivière, évêque de Vannes, fut élu en làjà- H lit confirmer, en ligi.

les privilèges de son abbaye, et mourut le 7 octobre de l'année suivante.

Guillaume Guéguen, évêque de Mirepoix, obtint l'abbaye en commende en 1492.

Il mourut en i5o6.

Antoine de Grignaox, évêque de Tréguer, aurait été abbé commendataire de Redon,

suivant Padioleau, et on le fait mourir en i5o5. Mais les Bénédictins supposent qu'il s'a-

git non pas d'Antoine, mais de Jean de Grignaux.

Pierre de Brignag, moine de Redon et abbé de Saint-Gildas de Rhuys, fut élu

en i5o5 et mourut en i5i4.

Louis de Roussï, cardinal du titre de Saint-Clément, succéda à Pierre de Brignac, et

il vivait encore en i520.

Clément Champion , valet de chambre ordinaire du roi François I", obtint en i524 ses

bulles pour l'abbaye de Redon.

Jean Salviati , fiis de Jacques Salviati et de Lucrèce de Médicis , sœur du pape Léon X ,

était nonce en France, lorsqu'il fut pourvu de l'abbaye de Redon, en 1627. Il mourut en

i553.

Bernard Salviati, frère de Jean, chevalier de Malte, grand prieur et amiral de son

Ordre, prêta serment, en iSSg, en qualité d'abbé de Saint-Sauveur. Aumônier de Ca-

therine de Médicis, plus tard cardinal, il mourut à Rome le 6 mai i568.

Paul Hector Scotti fut élu abbé de Redon en i568 et embrassa avec ardeur le

parti de la Ligue. 11 mourut en 1696.

Artur d'Espin.\y, fils de François seigneur de Saint-Luc , fut nommé à l'abbaye de

Redon l'an 1600. Il mourut en 1618.

Armand du Plessis, cardinal-duc de Richelieu, premier ministre du roi de France,

obtint l'abbayé de Redon en 1632.

César de Cuoiseul du Plessis-Praslin , chevalier de Malle, remplaça le grand cardinal

et conserva l'abbaye jusqu'en l'an i648, où il fut lue à la bataille de Troncheron.
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Alexandre de Choiseul, frère du précédent, avait été nommé à sa place. Mais il re-

nonça à l'état ecclésiastique, en i652, pour suivre la carrière des armes.

Auguste de Choiseul recueillit, à son tour, cette espcc:c d'héritage de famille; de-

venu l'héritier de sa maison , il se démit en 1 68 1

.

Emmanuel de La 'I'our-d'Auvehgne, duc d'Albrel , prit possession de l'abbaye en

i65i et s'en démit en 169a, en faveur d'un parent.

Henri-Oswal de La Tour-d'Auvergne succéda, en ell'el, au duc d'Aibret; arche-

vêque de Vienne en 1722, car.linal en 17.^7, il prenait part, en 1740, à l'élection de

Benoît XIV.

N. Desnos, grand vicaire de Saint- Brieuc, fut appelé au .siège abbatial de Saint-Sau-

veur le 29 mai 17^7 el mourut dans l'exil en 179.3.
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CHARTULARIUM

ABBATI^

SANCTI SALVATORIS ROTOÎVENSIS

IN BRITANNIA ARMORICA.

I.

Notum sit omnibus audientibus qualiter venit Comioion ad Raluili Ami. 833

lirannum, deprecans eum sedentem secus fontem, inloco nunciipante

Lesfau, ut iocum congruuni ad opus Dei exercendum iargire digna-

retur; quod et fecit, id est, donavit ei ipsum Iocum Roton vocatum,

quem postulabat in elemosina pro anima sua et pro hereditate in

regno Dei. Factum est .v. feria, présente et consentiente fdio siio

Catuoreto. Deinde intravit Conuuoion ' et alii fratres mundum de-

serentes, in ipso loco, seno numéro, Roton vocato. Post boc venit

supradictus Ratuili ad ipsum Iocum, visitans fratres ibi Deum de-

precantes, et firmavit supradictum Iocum eis in sua et imperatoris

elemosina, et pro hereditate aeterna. Signum Ratuili, qui donavit et

lirmare rogavit; x. Catuorett; x. Cumiau; x. Cation; x. Roinuuallon;

X. Mainuuoron ; x. Sulon; x. Suluual; x. presbyter Retuuoret. Fac-

tum est hoc .iiii. feria mensis juuii, régnante domno Lodouico,

.xviiii. anno imperii ejus.

IL

Mundi teimino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa is jan.

* In Rotonensi Chartulario Uu pro W usurpatur.
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signa manifestantur, idcirco ego, in Dei nomine, missus imperatoris

Lodouici Nomine [leg. Nominoe), considerans querelam ac tribu-

lationem quam habet domnus noster iniperator Lodouicus et gra-

vitudinem peccatorum meorura, et reminiscens bonitatem Dei dicen-

tis, Date elemosinam et onmia munda fiant vobis; ego quidem, de

tanta misericordia et pietate Domini confisus, per hanc epistolam do-

nationis donatumque in perpetuum volo esse ad illos monacbos ha-

bitantes et regulam sancti Benedicti tenentes, in monasterio quod vo-

catur Roton ,
quod ita et feci ; id est , donavi eis illam partem que vocatur

Ros, circumeinctam ex duobus [sic) aquis, id est, ex Ultone flumine

et Visnonie; et, ex tertia parte, de antiqua ecclesia Bain, sita in parte

quç dicitur Spiluc pervenientis per finem hereditatis Uuethencar et

per fniem Villule quae dicitur Mutsin, usque ad flumen Ult; hoc

totum dedi supradictis monachis, in elemosina Hlodouici impera-

toris, cum massis et manentibus, cum silvis, pratis, pascuis, aquis,

aquarmnve decursibus, mobilibus et immobilibus, et cum omnibus

adpenditiis suis, ita ut quicquid exinde pro oportunitate [sic) mona-

sterii facere voluerint, bberam ac firmissimam in omnibus habeant

potestatera, sicut a me vidctur hodie esse possessum ita trado atque

transfundo, totum atque integrum, supradictis monachis, in elemo-

sina domni imperatoris, ut eum Dominus, per orationes eorum, ad-

juvare dignetur; et si fuerit ahquis, post hune diem, qui contra hanc

donationem aliquam cakuuniam fecerit, ad me veniat; et si rectum

fuerit, ego mutabo ei in alio loco, et isti permaneant securi; et ista

donatio, per omnia tempera , firma et immutabilis permaneat. Factum

est hoc in loco uuncupato Roton, .xxi. anno imperii domni Hlodouuici.

Signum Uuoruuoret; x. Loieshoiarn; x. Rodait; x. Uuoruuoret; x.

Bledic; X. Morman; x. Vuotalin; x. Riskipoe; x. Conan; x. Kint-

uuallon; x. Guethencar; x. Derian; x. Hedremarchuc; x. Kalanhedre;

X. Aithlon, Gulugan; x. Hailgugur; Raginarius episcopus subscripsit,

.V. feria, .xiin. kal. juli.
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111.
(Fol.

T'aluili

iJe BinnOD-

Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jaii) cerla 2ojuu.

signa inanifestaalur, idcirco ego, in Dei uomine, Ratuili, conside-

rans graviludinem peccatorum nieorum, et reminiscens bonilatem

Dei dicentis, Date elemosinam et omnia munda fiant vobis; si aliquid

de rébus nostris iocis sanctorum vel substantiae pauperum confcrimus

,

hoc nobis, proculdubio, in aeternam beatitudinem retribuere confi-

dimus; ego quidem, de tanta misericordia et pietate Domini confi-

sus, per hanc epistolam donationis donatumque in perpetuum voie

esse ad illos monacbos habitantes et exercentes regulam sancti Bene-

dicti in monasterio quod vocatur Roton, idii ego ipse locuni petivi

animam meam salvandi, quod ita et fecimus; donavimus eis Binnon

totum, cum niassis et nianentibus, eum terris, silvis, pratis, pascuis,

aquis, aquarumve decursibus, mobilibus et inmobiiibus suis, et

cum omnibus adpenditiis suis, cultis et incultis, sicut a me hodie

videlur esse possessum, totum atque integrum, a die presenti trado

atque transfundo ego in elemosina, sine censu, sine tributo uili ho-

mini nisl solis monachis, ita ut quicquid exinde pro oportunitate

monaslerii facere voluerint, iiberam ac (irmissimam m omnibus

habeant potestatem; et si fuerit, autego, post hune diem, aut unus

de propinquis heredibus meis, vel quaeiibet persona, qui contra hanc

donationem aliquid repetere vel calumniam generare presumpserit.

mille solidos multum componat, et quod repetit non vindicet, et haec

donatio, per omnia tempora, lirma ac stabilis permaneat. Signum

Ratuili, qui dédit et firmare rogavit; x. Suluuai, presbyter; x. larnhai-

thoui; X. Gurlîoiarn; x. Hebedan; x. Arthueu; x. Cumiau; x. Maenue-

det; X. Maenuuallon ; x. Haeluualoe; x. Resmunuc; x. Guethengar;

X. Nennan; x. Arrthel; x. Minan, presbyter; x. Hoiarnmin; x. An-

guanuc; x. Gallon. Factum est hoc .xii. kl. jvlii {sic), régnante

domno Holodouuico, .xxi. anno imperii ejus.
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Ratuili

Je Trebmoctcar

(Fol. 2 1».) IV,

7jun. Mundi termino adpropinquante , ruinis crebrescentibus, jam certa
ann^Si.

gjo-j^g manifestaiitur, idcirco Raluili , iii Dei nomine, considerans gra-

vitudinem peccatoi'um meorum, et reminlscens bonitatem Dei dicen-

*' tis. Date elemosinam et omnia munda fiant vobis; si aliquid de rébus

Dostris locis sanctorum vel substantiae pauperum conterimus, hoc

nobis, procul dubio, in aclernani beatitudinem retribuere confîdimus;

ego quidem, de tanta misericordia et pietate Domini confisus, per

banc epistolam donationis donatumque in perpetuum vole esse ad

illos monachos habitantes in monasterio quod vocatur Roton et re-

gulam sancti Benedicti exercentes, vbi [sic] ego ipse Ratvili [sic) in-

firmus locum petivi animam meam salvandi, quod ita et fecimus, id

est, donavimus eis Trebmoetcar et Moiaroc et duas Eriginiac Tigran,

Ex'iginiac et Eriginiac Haehiou, que mihi evenit ex parte genitoris

mei, cuni massis et manentibus ibi : Maelhogar, Luinmoduat, Di-

naerou, cuni terris et aedificiis suis, silvis, pratis, pascuis, aquis,

aquai'umve decursibus, mobilibus et inmobilibus, cultis et incultis,

cum omnibus adpenditiis suis, sicut a me videtur hodie possessum,

totum atque integrum, a die presenti trado atque transfundo in ele-

mosina, pro anima mea, ita ut quicquid exinde pro oportunilate

monasterii facere voluerint, liberam ac firmissimam in omnibus

habeant potestatem; et si fuerit, aut ego ipse, post hune diem, aut

unus de propinquis heredibus, vel quehbet persona, qui contra banc

donationcm abquid repetere vel calunmiam generare presumpserit,

raille solides conponat, et quod repetit non vindicet; et haec donatio,

per omnia tempora, lirma ac inconvulsa permaneat. Signum Ratvili.

qui dédit et firmari rogavit; x. Catuuoret; x. Ratfred; x, Berthlec; x.

Greduuocon; x. Uualion; x. Roiantuuallon; x. Maenuuoron; x. Cu-

miau; x. Cation; x. Triglur; x. Gurhugar; x. Tribodus; x. Moroc,

presbyter; x. Suluual, presbyter; x. Euboiarn, presbyter; x. Sul-

hoiarn, presbyter. Actum est hoc in Ruscas, id est, iu Lisfau, in pago
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Venediç, anno .xxi. inperii {sic) venerabilis Hlodouuici, gubernante

NomlnoeBritanniam, Raginariiis cplscopus Venediç, .xv. kl.jviii [sic]

Conuuoionus abbas.

(Fol. 3 r".)

I 5 mai.

ann. 833.Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam ceita

siena manifcstantur, idcirco ego, in Dei nomine, Guincalon, consi-

derans gravitudinem peccatorum meorum, et remmiscens bonitatcm ,ieAig=n,

Dei dicentis, Date elemosinam et omnia munda fiant vobis; si ali-

quid de rébus nostris locis sanctorum vel substantiac pauperum

conferimus, hoc nobis, procul dubio, in acternam beatitudinem re-

tribuere confidimus ; ego quidem, Guincalon , de tanta misericordia et

pietate Domini confisus, per banc epistolam donationis donatumque

in perpetuum esse volo ad illos monachos habitantes et opérantes

refjulam sancti Benedicti in monasterio quod vocatur Roton, ubi ipse

locum petivi animam meam salvandi, quod ita et fecimus, donavnnus

eis, id est, villam juris mei quae mihi evenit ex parte genitoris mei,

quondam nomine Cohiuoretan, cum manso meo et ahis mansiun-

cuUs ubi ipsi manentes commanent, cum terris, aedihcus, pratis, pas-

cuis, aquis, aquarumve decursibus, mobilibus et inmobihbus, cuUis

et incultis, cum omnibus apendiliis suis, sicut a me, presenti tem-

pore, vldetur esse possessum, totum atque integrum, a die présente

irado atque transfundo, ita ut quicquid exinde pro oportunitate

monasterii facere vokierint, liberam ac firmissimam in omnibus ha-

beant potestatem; et si fuerit, post hune diem, aul ego ipse, aut

unus de propinquis heredibus , vel quaebbet pcrsona ,
quae contra banc

donationem aliquid repetere vel calumniam generare presumpserit,

sobdos .ce. multum conponat, et quod repetit non vendicet [sic], et

haec donatio per omnia tempora firma permaneat. Actum est hoc m

Poutrecoet, in condita Algam, anno .xx. imperii Hlodouuici. Signum

Guencalon qui donationem istam fecit et firmari rogavit; x. Riuuait;
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X. Deurhoiarn; x. Trehloiiuen; x. Arthmael; x. larnuualt; x. Euuon;

X. Catuethen; x. Moruueten; x. Riuuah; x. Cominan; x. Roenhoiam;

X. Brithael; x. Haeloc; x. Saluu; x. Uuoletec; x. Driuinet; x. larnno-

men; x. Fracan; x. Conmarch; x. larncum; x. lungomarc; x. Tutuual;

X. Driuueten; x. Uuinmoriii; x. Riuuocon; x. Alunoc; x. Haelhoiarn;

X. Hinuuethen; x. lunuuoret; x. Uurgitan; x. Suluuoret, x. Kenetlor;

X. Haelcar; x. larnhirt; x. Euuen; x. régnante Nominoe in Brltannia,

Ermor, episcopus, Machtiernn in Poutrecoett; Cumdelu, presbyter,

scripsit. idus mai, .v. feria, in Liscoet, in Caroth.

VI.

lodecemb. Mundi teroiino adpropinquante , ruinis crebrescentibus, jam certa
^""'

signa manifestantur, idcirco, in Dei nomine, Riuualt, considerans gra-

vitudinem peccalorum meorum, et reminiscens bonitatem Dei di-

centis. Date elemosinani et omnia miinda fiant vobis; si aliqiiid de

rébus nostris locis sanctorum vel substantia {sic) pauperum conferi-

mus, hoc nobis, procul dubio, in aeternam beatitudinem retribuere

confidimus; ego quidem, de tanta misericordia et pietate Doniini

confisus, per banc epistolam donationis donatumque in perpetuum

esse volo ad illos nionacbos Rolono habitantes et reguiam sancti

Benedicti opérantes, id est, ego, Rivvalt [sic), dedi eis niouachis ti-

ns trigran(.,c| gran Botloiuiernoc et Couuenran que vocatur Rangleumin, cum ma-
Botlouuernoc .

.

, . . .

etconueDra., uentuDus cimansibus, cum terris, pratis, pascuis, aquis, aquarunive

decursibus, mobiHbus et inmobiUbus, et cum omnibus appenditiis

suis, ita trado atque transfundo terram supradictam tigran Bot-

louuernoc et Rangleumin et rendam quç solvebatur de Coluuoretan

,

in elemosina pro anima mea et pro anima imperatoris et pro regno

Dei, ad supradictos monachos, sicut a me videtur hodie possessum

ita trado eis, ita ut quicquid exinde pro utilitate monasterii facere

voluerint, liberam ac iirmissimam in omndnis habeant potestatem; et

si fuerit, aut ego ipse, aut aliquis ex propinquis meis, vel quelibet

Hiuuah
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persona, qui contra hanc donationoni et elemosinam aliqiiam ca-

lumniam geiierarc presunipserit, .ce. soiidos conponal mullum, et

illud quod repelit non vendicel, scd isla donatio, per omnia leni-

pora, firma permaneat. Signum Riuualt, qui dédit et firmare rogavit;

X. Deurhoiarn; x. Trehlouuen; x. Riuualt; x. Tanetuiu; x. Matuidet;

X. Euuon; X. Uuoron; x. I^oenhoiarn; x. Moruueten; x. Uuoletec; x.

Conmarc; x. Noduuoret; x. larnuualt, presbytère Factum est hoc,

ante ecclesiam, in .iiii. idus decenibris, anno .xx. imperii Hlodouuici,

gubernante Nominoe Britanniam, Hcrmoro episcopo, et Guencalon

et Rihouuen fuerunt missi ex Rotono monasterio hoc recipere ex

manu Rivvahi [sic) cum manica.

VII, (Fol. 4r'.

Mundi termino adpropinquante, jam certa signa manifestantur, id- 9 ^br.

circo ego, in Dei noniine, Rethuualatr, egrotus, considerans gravitu-

dinem peccatorum meoruni, et reminlscens bonitatem Dei dicentis,

Date elemosinam et omnia munda fiant vobis; si ahquid de rébus

nostris locis sanctorum vei substantif pauperum conferimus, hoc no-

bis, procul dubio, in aelernam beatitudinem retribuere confidimus;

ego quidem , de tanta misericordia et pietate Domini confisus
,
per hanc

epistolani donationis dx)natumque in perpetuum esse volo ad iUos

monachos hal)itantes et opérantes regulani sancti Benedicti in mona-

sterio quod vocatur Rotlion, ita et feci; ita donavi ego, Rethuualart,

villam quae vocatur Uuiniau, cum mansis et manentibus, tribus ho-

minibus : Condeloc, et aiius Herpin, Driuuobri, cum terris, pratis,

pascuis, aquis, aquarvmive decursibus, mobihbus et inmobihbus,

cultis et incuhis, cum omnibus appenditiis suis, sicut a me presenti

tempore videtur esse possessum , totum atque integrum, a die presenti

trado atque transfundo ipsis monachis in elemosinam propter regnum

Dei, ita ut quicquid exinde facere voluerint, liberam ac firmissimam

' Vox preshyter, in hoc Codice , sic notatur : pri).

Rethuualatr

le pK-be Hiiierniiu.
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in omnibus habeant polestatem; et si fuerit, aut ego ipse, aut unus

de propinrpiis heredibus raeis, vel quelibet persona, qui contra hanc

donationeni calumpiam fecerit, solidos .ce. conponat; signum Bili; x.

Hoian; x. Maban; x. Uuinou; x, HaellilTen; x. Cristlan; x, larnhaitou;

X. Roenuuallon; x. Guorasou; x. Triuuoet; x. larnbitin, presbyter;

x. Nouiinoe, presbyter; x. Roencomal; x. Arthuiu; x. Uurnihouuen;

x. Mormau; x. Rethuualart; x. qui donavit et firmari rogavit, id est,

terram supradictam Ran Uuiniau, sine censu, sine tributo alicui

homini nisi ad ipsos nionacbos Rhotonicos. Facta est isla elemosina

.V. idus februarii, in die dominico, in loco supradicto Ptoton, présente

populo, donante illo Rethuualatro cespitem super altare de illa su-

pradicta Ran Uuiniau sita in plèbe nuncupata plèbe Huiernim, in

parroclîia Venedie, régnante domno imperatore Hlodouico, anno

.XX. regni ejus, Regenario episcopo, Rethuualart niactierno, Nominoe

magistro in Britanniam.

(Fol. 4 v°.) VIII.

36 octobr.

ann. 833.

GnorDÏii

de Carantopr.

Mundi termine adpropinquante , ruinis crebrescentibus, jam certa

signa manifestantur, idcirco ego, in Dei nomine, Guruili, considerans

gravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens bonitatcm Dei di-

centis, Date elemosinam et omnia munda fiant vobis; si aliquid de

rébus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum conferimus,

hocnobis, procul dubio, in aeternam beatitudinem retribuere confi-

dimus; ego quideni, Guuruili, de tanta misericordia et pietate Do-

mini confisus, per hanc epistolam donationeni [sic) donatumque in

perpetuum esse volo ad illos monachos laborantes et regulam sancti

Benedicti opérantes in monasterio quod vocatur Roton, id est, donavi

eis Bronantrcar, Ran-Catoien, sex modios brac [leg. brace) , cum

manentibus tribus, ii sunt : Keuuirgar, Haelocar, Louuencar, cum

terris, silvis, pratis, pascuis, aquis, aquarumve decursibus, mobi-

libus et inmobilibus, et cum omnibus appendiciis suis, sicut a me
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videtur esse posscssiim, itacgo, Guiirulli, Irado atqiie transfundo in

elcmosina, pro anima mca et proptcr regmim Dei, ad siipradictos

monaclios, ita ut quicquid exinde pro utilitate monasterii facere

voluerint, liberam ac fii'missimam in omnibus habeant potestatem,

sine censu, sine tributo alicui homini nisi ad illos monachos. Factum

est hoc in die dominica, .vu. kl. novembris, in aecclesiaCarantoerinse.

X. Guoruili, qui dédit et firmari rogavit; x. Catloiant; x. Guolethec;

X. Risboiarn; x. Ridien; x. Haclin; x. Fili; x. Benitoe; X. Riauual; x.

Niniau; x. Guorgomet; x. Framuual; x. Noli; x. Catboiarn; x. Euho-

iarn; x. Uuinboiarn; régnante venerabili imperatore Holodouuico,

anno .xx. Regenario episcopo; pax sit omnibus.

IX. (Fol. 5 ,-.)

Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa Aan. 833-83)i.

signa manifestantur, idcirco ego, in Dei nomine, Broin, considerans Broin

gravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens bonitatem Dei di-

centis, Date elemosinam et omnia mimda fiant vobis; si aliquid de

rébus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum conferimus

,

hoc nobis, procul dubio, in aeternam beatitudinem retribuere confi-

dimus; ego quidem, de tanta misericordia et pietate Domini con-

fisus, per hanc epislolani donationis donatumque in perpetuum esse

volo ad illos monachos habitantes et opérantes regulam sancti Bene-

dicti in monasterioquodvocaturRoton, itaetfeci, idest, donavi eispar-

teniterrae que vocaturRanuuoionan, idest.viii.modiosdebracce(sîc),

cum manenteUuetenuuoion, cum terris, pratis, pasculs, aquis, aqua-

rumve decursibus, mobilibus, cultis et incullis, cum omnibus ad-

pendiciis suis, sicut a me présent! tempore videtur esse possessum,

totum atque integrum, a die présente, Broin, trado atque transfundo

ipsis monachis, in elemosinam, propter regnum Dei, ita ut quicquid

exinde facere voluerint, lihei'am ac firmissimam in omnibus habeant

potestatem; et si fuerit, aut ego ipse, aut unus de propinquis here-

de Ruflni:.
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dibus, vel quelibet persona, qui conlra banc donationem calumniam

fecerit, solides .ce. mukum conponat, et haec donalio, per omnia

tenipora, subnixa, sine censu, sine tributo alicui boniini nisi ad supra

dictos monachos, permaneat. x. Jarded; x. Houuori; x. Maenuili;

X. Haeliiuobri; X. Jagu; x. Rethuualatr; x. Berluualt; x. Catuuobri;

X. Matuueten; x. Driuuobri; x. Maenuuobri; x. Rinduran; x. Britou;

X. Catboiarn ; x. Fomus ; x. Adgan ; x. Joban ; x. Anaugen ; x. Comaltcar.

Actum est boc anno .xx. imperii Hlodouuici, Ragenario episcopo Ve-

nediç civitatis, in die dominica, in aecclesia Rufiac, et erat Portitoe

macbtiern in illa plèbe.

(Fol. 5 v°.

28 decemb.

ann. 833.

CoDDual

de picbe Caloc.

Mundi termine adpiopinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa

signa manifestantur, idcirco in Dei nomine, Conuual, considerans

gravitudinena peccatorum meorum, et reminiscens bonitatem Dei

dicentis, Date eleniosinam et omnia manda fiant vobis; si aliquid

de rébus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum conferimus,

hoc nobis , pi'ocul did^io , in aeterna beatitudine retribuere conûdimus :

ego qujdem, de tanta misericordia et pietate Domini confisus, per

hanc epistolam donationis donatumque in perpetuum esse volo ad

ipsos monachos in Rotono habitantes et regulam sancti Benedicti

exercentes, id est, ego, Conuual, dedi eis monachis Bacbon cum ma-

nentibus, cum terris, silvis, pralis \ pascuis, aquis aquarumve de-

cursibus, mobihbus et inmobilibus, et cum omnibus adpenditiis suis,

ita trado atque transfundo , in eîemosinapro anima mea, terram supra-

dictam, id est, Bachon. Signum Conuual; x. Maelboc; x. Euhoiarn;

X. Fomus ; X. Anaugen ,
presbyter ; x Guethenoc ; x. Tribodu ; x. Artliuiu ;

X. Guorhouuen;x. Guethengar. Data est elemosina ista ad supradictos

monachos in Rothono, sine censu, sine tributo alicui homini nisi ad

' In verbo prutis, pra tanlum veteri

scribitur manu ; caeleraelitlerulas, olim in-

ducla?, recentius rcstitutae sunt. Istarum

enim tvpi ad sfeculum xvi referendi sunt.
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siipi'a dictos nionachos. Factum est hoc in die dominica, .v. kl. ja-

nuarii, .xx. anno regni iniperatoris Illodouuici, Regenario episcopo

in Venedia.

XL (F"'- 6 r".)

Mundi termine adpropinquanle, ruinis crebrescentibus, jain certa ^7J aiiuar.

n. 83/i.

Portiloe

et Conuûl

signa manifestantiir, idcirco, in Dei nomine, Portitoe et Conuual,

reminiscentes bonitatem Dei dicentis, Date elemosinam et omnia

munda fiant vobis; si abquid de rcbus nostris locis sanctonim vel s^p^l'i

substantiae pauperum conferimus nos, hoc nobis, procul dubio, in

çternam beatitudincm retribuere confidimus; nos quidem, de tanta

misericordia et pietate Domiui confidimus in Domino, per banc epi-

slolam donationis donatumque in perpetuum esse volumus ad illos

monachos habitantes in monasterio quod vocatur Roton, iocum no-

mine Botgarth, quod construxit Guoruuelet, situm in pago Venediç

super ripam iluminis Uit, cum teri'is, edificiis, siivis, cultis et incultis,

et cum omnibus adpenditiis suis, sicut a me vel a nobis, presenti tem-

pore , videtur esse possessum , totum et integrum , tradimus atque trans-

fundimus in elemosina ad siipradictos monachos et ad illos qui habi-

tabunt inBotgardi, propterregnum Dei. Signum Portitoe ;x. Conuual;

x.Iarnbitin; x. Maenuili; x. Driuuobri; x.Broin; x.Haeluuobri; x. Bert-

uualt; X. Haeluili; x. Fomus; x. Goeduual; x. Riuuorgou; X. Uuorgon;

X. Uuoedanau ; x. Loiesoc ; x. Doethuual ; x. Haelmoeni ; x. Biscan ; x. Eu-

surgit; x. Johann; x. Anaugen; x. Datum est istud monasteriolum in

.^II'^ ferla {leg. m"), .vi'°. kl. februarii, sedentibus Portitoe et Conuual

et Jarnihitin cum monachis et cum aliis popularibus antescriptis in

mansionem Rihouuen, régnante domno Lodouuico, .xx. anno ejus,

Regenario episcopo in Venedia, Nominoe dominante Brittanniam,

et Francis iterum intrantibus in eam; et si fuerit, aut ego ipse, aut

ullus de heredibus meis, vel aliqua persona, quae contra banc do-

nationem elemosinamque aliquid repetere vel calumniam generare
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presumpserit, illud quod repetit non vendicet, et insiiper cui contra

litem intulerit, solidos .ccc. conponat, et baec donatio stipulalione

subnixa inllbata pernianeat, sine angabolo.

(Fol. 6v".) XII.

18 januar. Mundi tcrmino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam cerla

_' signa manifestantur, idcirco ego, in Dei nomine, Rihouuen, pres-
inRufiae

Jjyter, considerans çravitudinem peccatoruni nieoruni, et reminiscens
Rihouuen J ' *~> A

deLouiiDoe. bonitatem Dei dicentis, Date elemosinani et omnia munda fiant

vobis; si aliquid de rébus nostris locis sanctorum vel substantiae

pauperum conferimus , boc nobis, procul dubio, in aeternam bea-

titudineni rétribuera confidimus; ego quidem, Rihouuen, de tanta

misericordia et pietate Douiini confisus, per banc epistolam dona-

tionis donatumque in perpetuum esse volo ad illos monacbos labo-

rantes et regulam sancti Benedicti opérantes in monasterio quod

dicitur Roton, quos petens ut niihi locum darent babitandi, quod

et fecerunt, jjer misericordiam et caritatem; deiude donavi eis de

jure nostro Loutinoc quae mihi per cartas et venditionem evenit,

id est, terram, pratum, aquam, totum atque integrum, cultum at-

que incultum, circumcinctam de uno latere flumine quod vocatur

Imuuor, et de fronle terra Riantcar, de alio latere verneta, de quarto

vero fronte pratum sic conclaudit, omnia trado eis, in die presenti,

ita ut exinde cjuicquid facere voluerint, liberam ac firmissimam in

omnibus habeant potestatem, post hune diem; et si fuerit, aut ego

ipse, aut unus de propinquis beredibus meis, vel quaelibet persona,

qui contra banc donationem aliquid refringere vel calumniani gene-

rare presumpserit, illud quod repetit non vendicet, et insuper cui

contra litem intulerit, solidos .l. conponat multum, et donatio ista,

per omnia tempora, firma permaneat. Actum est hoc in Brouuerec,

Condita Rufiac; x. Rihouuen qui donavit et firmari rogavit; x. Ana-

uuen, presbyteri; x. Johan, presbyteri; x. Comalcar, preshyteri; x.
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Houuori; X. Macnuuili; x. Louui; x. Haelouuri; x. Dreauo])ri; x.

Anauran; x. Calliolarn; x. lagu; x. Bertuualt; x. Relhuualart, x. Ma-

tuuetcn; x. Mauniiuobri; x. Fonuis; x. Miot; x. Arthuiu. Faclum est

hoc sul) .XV. diae [sic) kl. Icbruarli, in die dominico, in çcclesia

Rufiac, régnante domno lUodouuico, Regenario episcopo, Portitoe

et Guoruili duo machtienn [sic).

XIII.

Notum sit omnibus quod dédit Portitoe et Conuual Cranuuikant

et Cranquarima et quicquid potuisscnt cradicare de siiva, in elemo-

sina pro anima sua et pro hereditate, in rcgno Dei, ad monacbos

rotonenses, in die sabbati, id est, kal. decembris, sedentes in man-

siuncula ad frontem basilicae, in monasteriolo Gurguelet^; Rimael,

presbyteri. x. Jarnbiten, testis; Guoetuual, testis; Gledcn, testis;

Broin, testis; larnuuidoc, testis; Loiesoc, testis; Riuuorgou, testis;

Guodanau, testis; lagu, testis; Louui, testis; Guoscadoc, testis; ita

et Guoruili postea, in .II^*^ feria sequente, tradidit pro anima sua

in elemosina, sicut frater ejus Portitoe et filius cjus Conuual antea

dederant; Kintuuant, testis; Noli, testis; Cathoiarn, testis; Catuuo-

tal, testis. Actum est hoc anno .xxi. {le(j. xxiv) imperii domni Hlo-

douuici, Raginario episcopo Venediç, Portitoe et GuoruiH duo ma-

chtiernn iu plèbe Catoc.

(Fo). 7 r'.)

1 decemb.

ann. 837.

Portitoe

et Connal

de plèbe Catoc.

XIV. (Fol. 7 V.

Mundi termine adproplnquante, ruinis crebrescentibus, jam certa Ann. circiter

signa manifestantur, idcirco in Dei nomine, Portitoe, considerans

gravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens bonitatem Dei di-

centis, Date elemosinam et omnia munda fiant vobis; si aliquid de

rébus nostris locis sanctorum vel substantlae pauperum conferimus,

' Apud monachos ordinis sancti Benedicti, legilur : Gurgulet.

834.

Portitoe

de plèbe Catoc.
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hoc nobis, procul didDio, in aeternam beatitudinem retribuere con-

lidlmus; ego quideni, de lanta misericordia et pietate Domini con-

fisus, per hanc eplstolam donationis donalumque in perpetuum esse

volo ad illos monachos habitantes et opérantes regulam sancti Be-

nedicti in monasterio quod vocalur Roton, ita et feci, id est, donavi

eis jiarteni terrae quae vocatur Ran Uinae, cum duobiis hominibus

nomine ludlouuen, Run, cum terris etseminibus suis, pratis, aquis,

pascuis, cultis et incultis, cum omnibus adpenditiis suis, sicut a me
videtur hodie possessura, ita trado atque transfundo eis monachis,

in elemosina, propter regnum Dei, sine censu et sine tributo alicui

homini , nisi ipsis monachis, ita dedi eis ut, ab hodierna die, quicquid

exinde voiuerint facere, liberam ac firmissimam in omnibus habeant

potestatem; et si fuerit, aut ego ipse, aut aliquis ex propriis heredita-

riis meis, vel quaelibet persona, qui contra hanc donationem aliquam

calumniam vel litem generare presumpserit , .ce. soHdos conponat,

et illud quod repetit non vendicet. Signum Portitoe , qui donavit et fir-

marirogavit; x. Catuuoret; x. Ninan; x. Guoletec; x. Loiesic; x. Edel-

frit; x. Junethuuant; x. Maenuuoret; x. Haehn; x. Venitoe; x. Guore-

tan; x. Nodenl; x. Brient; x. Catloient; x. Roenuuallon; x. Hidran; x.

Driuinet; x. Taetal; x. Ratuuih; x. Rishoiarn; x. Haeiuiii; x. Sulhael.

(Fol.Sr».) XV.

Ann. (?) Mundi termino adpropinquante , ruinis crebrescentibus, jani certa

Arihui,.. signa manlfestantnr, idcirco ego, in Dei nomine, Arthuiu, consi-

derans gravitudineni peccatorum meorum, et reminiscens bonitatem

Dei dicentis. Date eiemosinam et omnia munda fiant vobis; ego

quidem , de tanta misericordia confisus, per hanc epistolam donationis

donatumque in perpetuum esse volo ad illos monachos habitantes

et opérantes regulam sancti Benedicti in monasterio quod vocatur

Rotou, quod ita et feci, id est, donavi ego Arthuiu eis dimidium

partis quae dicitur Ran Riuuhant et dimidium prati quod sibi perti-
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net, circumcincta de uno laterc fliimine quod dicitur Nonn, arbores

pirinou usque ad passim [sic) superiore [sic] quod dicitur Gon, et

unani exclusam inferiorem ju\ta portum Castelli, ita hoc feci, id est,

supradictam terram sicut a me videtur hodie possessum [sic) ita do

atque transfundo eis monachis, ita ut quicquid exinde facere voluerint,

liberam ac firmissimam in omnibus habeant potestatem; et si fuerit,

aut ego ipse, aut aliqua persona, qui contra hanc donationem ali-

quam calumniam generare presvunpserit, .xl. solidos conponat, et

hoc quod repetit non vendicet, et ista donatio, per oninia tempora,

fixa permaneat. Signum Arthuiu, qui donavit et firmare rogavit;

X. Moruuet; x. Roenuuallon; x. Catuuethen; x. Tribudu; x. Maen-

uuoron; x. larnhebet; x. Guoruueten; x. Riuuoret; x. HaeKiih; x.

Loieson; x. Gueten; x. Haeldetuid.

XVI. (Fol. 8 r°.)

Mundi termino adproplnquante, ruinis crebrescentibus, jam certa i4 octob.

signa manifestantui', idcirco ego, in Dei nomine, Condeloc, consi- ^"1^33.

derans eravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens bonita- t^onddoc

tem Dei dicentis. Date elernosinam et omnia munda fiant vobis; si cigran Mciiac

aliquid de rébus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum

conferimus, hoc nobis, procul dubio, in aeternam beatitudinem re-

tribuere confidimus; ego quidem, de tanta misericordia et pietate

Domini confisus, per hanc epistolam donationis donatumque in

perpetuum esse volo ad illos monachos in Rotono laborantes et re-

gulam sancti Benedicti opérantes, quos ego, Condeloc, petens ut

locum mihi habitandi secum donarent, quod et fecerunt per mise-

ricordiam; deinde donavi ego Condeloc eis campum in tigram Mel-

lac, jacentem inter fosam [sic) Catuuallon et viam publicam, quem

campum meus pater Groecon comparaverat in alode, sine censu

alicui homini; idcirco ego, Condeloc, dono atque tiansfundo istum

supradictum campum supradictis monachis, in elemosina, pro anima
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Rulgeo

de Trebeadif.
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patris mei Groecon, sine censu, sine tributo alicui homini, nisi ad

supradictos monachos; et quicquid exinde facere voluerint, liberam

ac Crmissimam in omnibus babeant potestatem. x. Condeloc, qui

dédit; X. Hirtuuoret; x. Taetal, presb)i;er; x. Catbud; x, Maen-

uuoret; x. Guinbael; x. Heluili; x. Loesuuetben; x. Guorthoiarn;

x. Meranbael; x. Rethoiarn; x. Edelfrit; x. Driuinet; x. ludbocar. Facta

est ista elemosina .11. idus octobris, ante aecclesiam Carantoer, .111.

feria, .xx. anno imperii Hlodouuici, Raginario episcopo in Uedne-

dia [sic) , Guoruili et Porlitoe duo macbtiern.

XVII.

Mundi termino adpropinquante , ruinis crebrescentibus, jam certa

signa manifestantur, idcirco ego, inDei nomine, Ridgen, considerans

gravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens bonitatem Dei di-

centis, Date eleniosinam et omnia munda fiant vobis; si aliquid de

rébus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum conferimus,

deinde ego Ridgen

[Caetera desunt. Lacuna sequilur, xliii foliis, cliarlis vero c, constans.]

fFol. 5i t". XVIII

2 3 januar.

anu. 809.

Cb. cxTii.

aquis aquarumve decursibus monacbia sempiterna pro anima sua et

pro regno Dei, ita ut quidquid exinde facere voluerint liberam in

omnibus babeant potestatem. Facta est haec donatio in Rotono mo-

nasterio .viii. kal. februarii, luna .xvi.^, in secundo anno principatus

Salomonis in Britannia, presentibus multis nobilibus viris. Bran qui

banc donationem dédit etfirmare rogavit, testis; Conuuoion et omnes

' Deliinc, servata nostra série, notabuntur ad marginem chartarum niimeri in Co-

dice inscripli. — ^ Legendum : luna xvii.
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sui monachi, testes; Drelouuen, leslis; Gleuuili, testis; Haeluuorint,

testis; Atoire, testis; Uiirhen, teslis; Hocunnan, testis; Budhoiarn,

testis; Notolic, testis.

\1\. (Fol.^.r-.)

Haec caria indicat qualitcr dédit Couualcar, qui et Unioid, totam Gfcbruar.

hereditatem suam in Alarac, excepto medietatem unius tigran Tori- _
thien, Sancto Salvatori in Rotono et monachis ibi Deo servientibus; Ch. c\viir

Conuuoion abbas, testis; Leubemel, nionacbus et presbyter, testis; DcAiarar.

Uuorgouan, piesbyter, testis; Uurmvinoc, presbyter, testis; Beatus,

testis; Ratuili, testis; Arthuiu, testis; Uuoruuoion, testis; Urniien,

testis; Uuetenoc, testis; Largun [pro larngun), testis; Uuorasouit, tes-

tis; larnuuere, testis; Loiason, testis; Haeluili, testis; Catuueten,

testis. Factum est hoc .viii. idus februarii, .m. feria, luna x, in se-

cundo anno principatus Salomonis in Brittannia.

XX. (f°i-^' '')

Haec carta indicat atque conservât quod dédit Altfrid, machtiern, 21 septcmi).

Ran Macoer Aurilian et Ran Buduuere, in elemosina pro anima sua ' '_'

et pro regno Dei , Sancto Salvatori et suis monachis in Rotono habi-
Ch.j^xix.

tantibus, totum atque integrum, sicut ab illo videtur esse possessum, d= R^nmagoor

id est, cum massis suis et manentibus, cum pratis et pascuis, aquis,

aquarumve decursibus, niobilibus et inmobilibus, cum omnibus ad-

pendiciis suis, ita tradidit, pro anima sua, Sancto Salvatori et suis

monachis, ita ut ab illo die quicquid exinde facere voluerint, libe-

ram ac firmissimam in omnibus habeant potestatem. Facta est ista

donatio in monasterio Roton ante altare Sancti Salvatoris, in natale

S'' Mathei apostoli , .1111. feria, coram multis nobilibusque viris quo-

rum ista sunt nomina : Signum Altfrid, qui dédit et firmare rogavit;

3
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X. Pascuueten; x. Ritguoret; x. Hocunan; x. lacu; x. Liuer; x. Hencar;

X. Caluuotal; x. Briuual; x. Rituuoret; Loiesuuoret, presbyter; Roian-

tuuallon, clericus; x. Ili; x. Cristlan; x. CatuuaJlon; x. Hailimar; x. Da-

lam; x. Eden; x. Riuuoret, presbyter; x. Actiim est hoc, anno nono'

régnante Holotario imperatore, Erispoe duce in Brittanniam , Cou-

rantgeno episcopo in Uenetis.

(Fol.ojv-.)
'

XXI.

Il sept. Notitia in quorum presentia qualiter interpellavit Ritcandus abbas
années.

^^ suum monachum [sic) Alfret Machtiern , filium Jostin propter mona-

Ch. VI". chiam Sancti Salvatoris , quam injuste per vim tenebat quasi sub censu

,

DeMouriac. id est , totam hereditatem Rituueten, sitam in plèbe Motoriac, et

somodium de braccae [sic), id est, Ran Bistbn, quem dederat ei lou-

monoc presbyter, suus consobrinus, pro Dei amore et pro haeredi-

tate sempiterna, in dicombito; et ipse Rituueten promisit pro anima

supradicti loumonoc .c. psalteria et missas spatiales .ccc.^', ante Salo-

monem regem, ut redderet supradictam monachiam, quod et fecit,

quia victus lege et cartis et testibus mutare non poterat, id est, red-

didit supradictam monachiam, cum omnibus apendiciis suis, cum

terris, silvis, pratis, pascuis, aquis, aquarumve decursibus, mobi-

libus et inmobilibus, ita reddidit in manu Ritcanti abbatis, cum sua

virga corilina, ante Salomonem regem tocius Brittanniç, presentibus

ejus nobilibus ducibus et optimatibus, qui hanc redditionem viderunt

et audierunt; et inde testes fuerunt, quorum ista sunt nomina : Sa-

lomon, rex, in cujus presentia monachia reddita est; Altfred, qui red-

didit, testis; Ritcandus, abbas, qui accepit, testis; Riuilin, cornes,

testis; Pascuueten, comes, testis; Bran, comes, testis; Moruueten,

comes, testis; Bertuualt, testis; Sabioc, testis; Uuincon, filius Salo-

monem [sic); Uuincon, filius Riuuelen , testis; Alan, testis; Tatnechrid,

' Charta haec inilium regni Lolharii filii Ludovic! iruperatoris ultinio inler se,

adscribere videtur ad annuni 843, quo urbe Viroduno, imperiiim diviserunl.
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leslis; Urscanl, testis; Uuruuant, Icstis; Arlluir, Icstis; llincanl; An-

biidiat, testis; Eudon, testis ;Coletoc, testis; Hoeluualarlh, Icstis; Om-

uis, testis; Urbien, testis; Hoeonan, testis; Ratfred , testis ; Drilouuen,

testis; Bernait, testis; Finoes, abbas, testis; Feleus, abbas, testis;

Moruiieten, abbas, testis; Cenmunoc, abbas, teslis; Haerui, presbyter,

testis; Rietoc, presbyter, testis. Factum est in aula Reester, in pago

redonico, .xviii. kl. octobris, .m. feria, id est, die Exaltationis Sanctae

Crucis et natale Sauctoruin Cornelii et Cipriani, .DCCC.LXVIII., in-

dictio prima.

XXII. (Fol. 5.V'.)

De Bronnaril.

Haec carta indicat atque conservât quod dédit Pascuueten Sancto lôdec. 854.

Salvatori in Rotono monasterio , et monacbis rotonensibus, locum Ch. vi

unius saline faciende in Bronaril, pro anima sua et pro regno Dei,

in elemosina sua et in monachia sinipiterna; et inmisit (sic) unum

de suis missum qui banc donationem sive elemosinam vice sua mo-

nacbis ostendit et tradidit, nomine Feket. Factum est boc super

ipsamterram, idest, in Bronaril, .xvin. kl. januarii, .vu. feria. Signum

Feket, qui banc donationem vice Pascuueten donavit; x. Tribodi,

prepositi, et Hincunnam, monacbi, qui erant missi monachorum;

X. Karmonoc; x. Elbrit; x. Uuorhatoi; x. Euuen; x. Ninoi; x. Jacob;

X. Conmael; régnante Karolo rege, Erispoe principe in Brittanniam,

Courantgeno episcopo in Venetis civitate.

XXIII. (Fol. 52 r'.)

Haec carta indiquât atque conservât quod petierunl Conuuoion Ann. 859.

abbas et Leuhemel prepositus et onmes monacbi rotonenses Bro- ch. vi" n.

naril totum a Pascuueteno , in quo et ipse donaverat antea locum unius d, B^,n-i!
ÎD GueiTsada.

* 3.
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saline Sancto Salvatori et suis monacliis; et ipse Pascuueten tune eis

donavit in sua elemosina, pro anima sua et pro regno Del, quod

petierant, id est, totum Bronaril cum prato et cum omnibus fossis

et omnibus appendiciis suis et locis ad mansiones faciendas, et ter-

tiam partem lande et pascue que sunt in circuitu, pro anima sua et

pro regno Dei, Sanclo Salvatori et monacliis in Rotono servientibus,

sine censu, sine tributo, sine opère alicui bomini, nisi supradictis

monacliis. Facta est liaec donatio in aula Clis \ secundo amio prin-

cipatus Saiomouis in Brittannia, Courantgeno episcopo in Venedia.

.VI. feria, .11. idus kl. [sic) junii, luna .xxii.-, coram multis nobilis [sic]

viris quorum nomlna subter scripta babentur : Pascuueten, qui banc

donationem dédit et manu sua brmavlt, et alios bonos viros et [sic)

lîrmarent rogavit , testis ; Leuliemei , monacus et presby ter, testis ; Uuin-

uueten , nionachus et presbyter, testis; Uuetenoc, testis; Eumonoc,

testis; Haeluuocoii, testis; ludhael, testis; Galcon, testis; Gleumaroc,

testis; Maenfniit, testis; Duil, testis; Jarnuu, testis; Haeluuocon, testis.

(Fol. 52.°.) XXIV.

1 1 mai. 809. Haec carta indicat quod dédit Catuueten , filius Drelonuuen
,
partem

cil. VI
'

III.
terrae quae vocatur Botalaoc, sitam in plèbe Arthniael, pro anima sua

n 1 iT". 1 et pro regno Dei, Sancto Salvatori et suis monacliis in Rotono ei ser-
Do plèbe Arniiel. i o

vientibus, cum terris, pascuis, et cum omnibus appendiciis suis, sine

censu, sine tributo et sine quolibet alicui bomini nisi supradictis mo-

nacbis. Factum [sic) est baec donatio monasterio, in aecclesia Sancti

Salvatoris, die ascensionis Domini, .v. idus mai, luna .xxvu.' .11. anno

principatus Salomonis in Brittannia, Redbuualatro episcopo in Pou-

trocoet, coram multis nobilibus viris quorum ista sunt nomina : Cat-

uueten, qui banc donationem dédit, testis; Deurlioiarn, mactiern,

'
Hic, supra Hneam.typisYerosaeculi XVI, ' Rejiciendae sunl oir.nes ista? indica-

iegitur ; "Est iii Guerrandia, » t est liodie tioiies. — ' Falso notalur vigesima sep-

nionasterii de Precibus. > tiina luii» dies.
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lestis; larnuuocon, leslis; Uuorlouuen. teslis; Fesluuore, testis; Uuin-

calon, leslis; Leisou, teslis; Taiieluiiiii, teslis; Liosoc, teslis.

XXV. ;Kol.^.^^

Haec carta indicat quod dédit Framuual Henterranii cuiii ma- is jun. Sf)ç,.

nente nomine Couienti, sitam in plèbe Carolh, pro anima sua et pro cii. wi" un.

regno Dei , Sanclo Salvatori in Rolono ei servientibus, sine censu, n^c^on.

sine tributo alicui bomini nisi siipradictis monacbis. Facta est do-

uatio in Rolono monasterio, die dominico, .xini. kl. iulii,luna .xiii.

[leg. XIV.), anno secundo principatus Salomonis, Relluuialatro cpi-

scopo in Poutrocoet, coram Conunoiono abbale et suis monacbis;

Leuhemel, monacus et presbyler; Liuer, presbyter et monacbus, tes-

tis; Adgan, presbyler et monacbus, testis; Omni, presbyter et mo-

nacbus, testis; Adalundicus, monacbus; Otto, diaconus; Liosic, pres-

byter et monacbus, testes.

XXVI. yVoi :,..'.

Haec carta indicat quod dédit Conuuoion abbas et omnes nio- sjul. «57.

nacbi rotonenses calicem aureum et patenam auream pensantes ch. vi" v.

.Lx. et .VII. solidos, quern Junuueten monacus [sic] detulit secum saiinacl^vooiur

cfuando venit in monasterio ad Pascuueten in eius redemptione de B""»''"''""

^ J .^ et villa que vocal i.:

Normandis; et ipse postea dédit pro illo calice aureo et patena aurea, B"'"^''

Sanclo Salvatori et monacbis in Rolono monasterio ei servientibus.

salinam quae vocatur Barnabardisca , et villa [sic) quae vocatur Bur-

brii, sitam in plèbe Uuenran, in loco noncupante Canuel, cum om-

nibus adjacentiis suis et omnibus manentibus suis quorum ista sunt

nomina : Rufin, Aeruiu, Rinuiu, Ricuiu, et totam in [sic] progenieni

eorum post eos, usque in sempiternum, in monacbia sempiterna,

et omne quod tenebant Karmonoc et Duil in Borbrui. Factum est
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hoc in plèbe Catin ante mansionem larnconan, feria .v. , .viii. idus

julii, luna xii, indictio V'\ anno régnante Karolo rege, vi. anno prin-

cipatus Erispoe in Brittannia, Ettardo episcopo in ÎSamnetica civitate,

Courantgeuo episcopo in Venedia, adstantibus ibi muitis nobilibus

viris ventionem {sic) consenlientibus ac firmantibus , quorum ista sunt

nomina : Pascuueten, qui dédit et firmare rogavit, testis; Conuuoion,

abbas; Leuhemel, monacus et presbyter, testis; Junuueten, nionacus

et presbvler, testis; Triboud, uionacbus et presbyter, testis; Loies-

uuailon, presbyter, testis; Tebtei, presbyter, testis; luduuocon,

presbyter, testis; Rituuoret, presbyler, testis; Anauhoiant, presbyter,

testis; Catuuallon, presl)yter, testis; Bili, testis; Abbrit, testis; Milun,

testis; Ratfred, testis; Bertuualt, testis; Buduuoret, testis; larnconan,

testis; Haeluuocon, testis; Sulon, testis; Gleuinarcoc, testis; Duil,

testis; Ratuili, testis; Uuoruuoion, testis; Catlouuen, testis; Uurhu-

car, testis; Maencoual, testis; Conin, testis.

;Fo!.53r".) XX VIL

2S oc!ob. Haec carta indicat atque conservât quaiiter tradidi [sic] Catloiant

abann. 832
fj^Jum suum , nominc Ratuili, Sancto Salvatori in monasterio roto-

atl ann. 868.— nensi, ad serviendum Deo in habitum monachi; et dédit cum eo vir-
Cll. Ti" VI.

Df Clifitsinîar.

1.

gadam terrç que appellatur Chenciniac, que alio nomine nuncupa-

tur Ran Conniorin, et aliam portiunculam que dicitur Ran Hinuual,

ita tradidit Sancto Salvatori et suis monachis in Rotono Deo servi-

entibus, cum massis et manentibus, cum terris, silvis, pratis, pascuis,

sine censu, sine tributo alicui honiini sub caeio [sic] nisi Sancto

Salvatori et suis monachis. Factum est hoc .v. kl. novembris, in fes-

tivitate Sanctorum Simonis et Jude, coram Conuuoiono abbate et

suis monachis; Leuhemel, monachus et presbyter, testis; Triboud,

testis; Adganus, presbyter et monachus, testis; Liuer, presbyter et

monachus, testis; Liuerin, presbyter et monachus, testis; Fulcri

testis; Otto, testis; Adaiim, testis; Liosic, testis; Benedic, testis.
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XXVIII. (Fol.^Sr-.)

Haec caria indical qualiter quedam venil leligiosa femina Clerur :!5ju).

ad Conuuoionem abbatem, ad monachos qui sunt in monasterio ro-
'""-^a •

tonensl, deprecans eos ut susciperent hereditatem suam in elëmosina ^^- ^'" "'

aeterna, pro anima sua et parentum suorum, quod ita et fecerunt; DoKani^^oc

:iliis'fiie iliini .

lune supradicta femina intravit, una cum populo et cum monachis,

in aecclesia majore, que appellatur Sancti Salvatoris, .vni. kl. au-

gusti, in .n. feria; et tune tradidit totam hereditatem, coram tes-

tibus, Sancto Salvatori et suis monachis in Rotono non ' habitantibus

in Rotono [sic], id est, Ranliosoc et Ran-Penpont et Ranuinet-Maei,

cum terris, silvis, pascuis, aquis, aquarumve decursibus, mobilibus

et inmobilibus, cum omnibus apendiciis suis, ita tradidit Sancto Sal-

vatori et suis monachis. Factum est mense julio, in Rotono mona-

sterio, .VIII. ki. augusti, .11. feria, anno primo gubernante Salomone

Brittanniam post obitum Erispoe; isti sunt testes qui viderimt et au-

diernnt : Anauhoiarn, presbyter, testis; Uuorgouan, testis; Uuia-

uoret, presbyter, testis; Simeon, abbas, testis; Cunan, clericus,

testis; Uuoruuoion, testis; Urmie, testis; larncant, testis; Uurm-

haellon, testis; Omnis, testis; Jarcun, testis : coram monachis roto-

nensibus numéro.

XXIX. (Fol. 53V..

Noticia qualiter venit Conuuoion alobas de Rotono monasterio, et Abami S32

sui monachi cum eo, in Lis-Rannac anteBran principem, et interpel- '"^ «""^868.

lavit tibi [sic) Torithgen filium Houuen, de hereditate Dorgen, quam

dederat filia ejus Deo servientibus, id est, dédit eis totam hereditatem

Dorgen avunculi Bouem [sic) quem postea ipse Houuen et suus filius

Torithien contendebant; banc [sic) de causa interpellatus est a Con-

' Non, ut puto, pro mon, id est, monasterio, adhibetur

Cil. vi" vin.
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uuoiono abbate et suis monachis ante Bran principem. Deinde Tori-

thien, consilio inito cum amicis suis, et reddidit Sancto Salvatori et

Conuuoiono abbati et suis monachis medietatem randremes Alarac,

excepto Rangof, pro pace, et haec nomina parlium quas reddidit :

Ran Gradou; Ran Mesan; Ranuuicor; Camplath; Henterran; Uuor-

uueten; Rantrob; tegran Torithien; Ran Anaugen; Ranuuiuror; Ran-

Haelhocar; Ranbarbatil; tigran Bronsican; tigran Uurlouuen; et dédit

Torithien fidejussores sex in securilate istius pacis et redditionis, pro

se et pro suo seniine et omnibus suis ingeuiis [sic) ut nunquam inquie-

taret monachos Sancti Salvatoris de medietate rantrimes [leg. randre-

mes) Alarac; quod si inquietasset, totam hereditatem Dorien redderet

cum iege; et haec sunt nomina fidejussorum : Arthueu, Uuoruuoion,

Uuelenoc, Hinuueten, Notolic, Abraham; simihter et Conuuoion ab-

bas; Leuhemel, prepositus, testis; Adganus, presbyter et monachus,

testis; Riuuere, monachus, testis; Drelouuen, testis; Gleuuih, testis;

Hocunnan, testis; Atoire, testis; Haehmorint, testis; Galuiu, testis;

Arthueu, testis; ludre, testis; larnuuoret, testis.

\XX.

Haec carta indicat atque conservât quod dédit Salomon Sancto

Salvatori et monachis rotonensibus randremes nuncupante Agulac,

in plèbe Fuikeriac, sine censu, sine tributo ulli homini sub caelo [sic]

nisi supradicto Sancto Salvatori et supradictis monachis rotonensibus,

in monachia simpiterna. Factum est hoc in aula Penharth, secunda

feria .vi. non. marcii [sic), luna .xxvii.', anno .ni. piincipatus ejus-

dem Salomonis, Actai'do episcopo Nannetis, coram multis nobilibus

viris adsistentibus , quorum nomina haec sunt : Salomon, princeps,

qui hanc donalionem dédit, testis; Pascuueten, testis; Botuuan, testis;

Bran, testis; Cunan, testis; Festien, episcopus, testis; Anauueten,

episcopus, testis; Finius, presbyter, testis; Félix, levita, testis; Glo-

' Legendum : feria v et luna xxiv.
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enaii, testis; Chenmonoc, testis; Rocnuualart, presbytcr, teslis;

Gosbert, testis; lllnan, presbytcr, testis; Bernegod, testis; Congcn,

presbyter, testis; ledccuuetcn, presbyter, teslis; Iliarngen, presbytcr,

testis; Omnis, testis; Sabioc, testis; Spereui, testis; Hincant, teslis;

Uurcondelu, testis; Haerueu, testis; Uuetenoc, testis; Manet, testis;

Finius, testis; Uualcmoel, testis; Maen, testis; Moetgen, teslis; Gleu-

courant, testis; Hedran, testis; Tala, testis; Loiesuueten, testis.

XXXI. (Fol. r,i,-.)

Haec carta indicat atque conservât quod reddidit Rihouuen par- Ab ann. 832

tem terrae que vocatur Ran Sint, in manu Conuuoioni abbatis, quod ="'»"^868.

antea abstulerat, et dédit et [sic) exinde fidejussores très his nomi-

nibus : Uuarnher, Just, Butuueten, sine mutacione. Factum est hoc,

secunda feria, in loco nuncupante Streaer, coram nobilibus viris, his

nominibus : Rihouuen, qui dédit; Conuuoion, abbas, testis; Leuhe-

mel, prepositus, testis; Uuinanau, testis; Oruic, testis; Urlon, testis;

Uuarnher, testis; lust, testis; Buduueten, testis; Hunhouuen, testis;

Runuuoret, testis; Haelcant, testis; Jarnuuoret, testis.

XXXII. (Fol. 5/, r°.)

Haec carta indicat quod dédit Cunatam , fihus ^ Tiarnan, uimm ho- Ab ami. 357

minem Sancto Salvatori, nomine INIartin, tradens eum in manu Con- '"lan^ses.

uuoioni abbatis pro pace ut non inquirentur cum lege omnes maliciae ^b. vi" xt.

ejus, quas fecerat hominibus Sancti Salvatoris et monachis rotonen-

sibus, et haec sunt ahque malicie ejus : imum hominem nomine Ri-

thoiarn depredavit, et vacas [sic] et porcos ilhus abstuUt, et caballum

et aequam de alio loco abstidit, et ahos homines flagellavit, et multas

alias malicias fecit, quas enumerare longum est : ita autem tradidit

' Scribitur in Charlulario rilitis, mendose autem absque dubio.

4
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supradictum liominem ut habeant eum monachi rotonenses et ipsum

et semen ejus post eum in sempitemum, in monachia sempiterna

,

sine censu, sine tributo ulii homini sub caelo, nisi supradicto Sancto

Salvatori , et supradictis monachis; et dédit fidejussores duos, Uuetenoc

et Abraham, in securitate supradicti hominis; et, post hoc, juravit ut

nusquani uUa [sic) maliciam l'aceret supradictis monachis, nec homi-

nibus illorum. Factum est hoc in aeccicsia Bain, die sabbato, .11. idus.

kl. jun. ', dominante Salomon Brittanniam, Courantgeno episcopo in

Venedia civitate, corani multis nobibbus viris quorum ista sunt no-

mina : Uuorgouan
,
presby ter, testis; Ninan

,
presbyter, testis; Hinualart

,

testis; Conan, testis; Ratfred, testis; RatuiH, testis; Gosbert, testis:

Arthueu, testis; Uurgoion, testis; larncant, testis; Catlouuen, testis;

ludre, testis; Ranauuart, testis; Liosoc, testis.

(Fol. 5iv».) XXXIII.

Ooiob. Licet unicuique de rébus suis propriis seu conductis , vel compa-
aun. 8/17.

j-a(]js^ per strumenta cartarum, licentiam habeat ad faciendum quod
cil. VI" XII. vokierit; igitur, idcirco, ego quidem, Dumfradus, presbyter, fateor

sancieMaii. nie veudidisse et ita vendidi ad aiiqucm hominem, nomine Renodo,

et totam et ad conuuoionem suani [leg. ad conjugem), nomme Umuanau,

hoc est, vendo vobis in pago namnetico, in villa que dicitur Gram-

can)po, in rem proprietatis, basilica facta [sic] in honore sanctae

Mariae et sancti Pétri, eum omni integritate sua, et mansum eum

cassis et aedificiis, cuni omni supraposito in se habente, tam ter-

ris, mansis, vineis, silvis, pratis, pascuis, adracensiis [sic], in laris

Hnarisque [sic), quesitum et inquesitum, cultum et incultum, tam

ad se perlinentem quam et ad inquirenduni, totum et ad integrum,

vobis vendo atque transfundo, et de jure meo in jure dominationis

vestrae publiciter trado ad possidendum , quem ante hos dies per ti-

tulum venditionis, dato meo precio, visus fui comparare, vel unde

' Falsae absqiie diibio hae omnes mensis el diei potatione.s.
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niibi advenit , vobis tracio ad possidendum , iinde accepi exinde a

vobis precium in quo mihi bene complacuit vel aptificum luit, in rem

convalescentem, hoc est, sobdos ducentos, tamtumque [sic) pretium

de présente in manu mea de manu emptoris accepi, et carta venditionc

[sic) una cum predicta re, perpetualiler tradidi ad possiflendum,

ita ut ab bac die memorati emptoris ipsam rem superius nominatam,

ad intcgrum babendi, euendi {sic), donandi, commulandi, vel quic-

quid exinde eiegeritis faciendi, liberam et Grmissimam in omnibus

habeatis potestatein ad faciendum quod voiueritis, nullo contradi-

cente, mserere mihi complacuit; ut, si fuerit post bimc diem, aut ego

ipse, aut idlus de propinquis meis, seu quelibet persona, qui contra

hanc venditionem venire aut agere vel insultare presumpserit, tan-

tum et alium tantuni quantum ipse res meliorate apparuerunt, con-

ponere faciat, et quod repetit non valeat vindicare, et baec venditlo,

omni tempore, firma* permaneat, manu mea propria subterfirmavi,

et ad bonos bomines adfirmare rogavi, cum stipulatione subnixa.

Actum Namnetis civitate, in anno .viii. régnante domno nostro impe-

ratore Karoio, in mense octobris, ego, in Dei nomine, Dumfradus,

hoc feci et fieri rogavi. Signum Erlandus; x. Ermenther; x. Herigo;

X. Siglahardo; x. Martino; x. Godobaldo; x. Berneofredo; x. Gaugeno,

X. Aerbartdo;x. Classito; Aernnone; x. Hegrone; x. Randoso; x. Age-

nardo; x. Aclidramno; x. Uilmare; x. Abraham; x. Adraldo; x. Au-

tbarius; x. presbyter; Alberto .x.

XXXIV. (Fol. 55 1°.;

Noticia in quorum presentia qualiter veniens quidam vir, nomine i3jui.

Merlbinboiarn , in loco nuncupante Lisnouuid ante venerabilem virum

.

ann^aC.

nomine Uuorbib, vel reliquos viros qui ibi aderant vei subterfirmave- Ch. vi".\ni

runt, ibique pignoravit partem terrae quae vocatur pai'temMaeltiern, DeCraaioir

sitam in pago Venedie, in condita plèbe Carantoer, in loco nuncu-

' Legilur tantum^r in mf.

4.

nooid.



28 CHARTULARIUM ABBATI^

panle compot Roenhoiarn, hoc est, dimidium ville Bilian, fmem lia-

bens de uno latere et fronte ripam et ville [sic] Breoc , et de altero latere

et fronte finem habens manufactam cum lapidibus confixis et ripam

supradictam , et ita pignoravit Mertinhoiarn terrani supradictam in

manu Rimialatri clereci, super solidos .xx. et .xn. modios de siclo,

usque ad caput aliorum .vu. annorum; et [si?] tune non poterit^ re-

demi, iterum maneatterram {sic), alioquin si tune si poterit, redimat

suam terram , et iterum , si tune non poterit, simili modo fiât ipsa terra

ipsa (sic) in manus Riuualatii usque ad capud [sic] aliorum trium .vu.

annorum; et tune si'^ non poterit Mertinoharnus reddere suos solidos

ad Riuualatrum, permaneat ipsàm terram [sic) supradictam ad Ri-

uualatrum et cui voluerit post se, in alode et conparalo, stabilis et in-

commutabilis, sine fine, in dicombito, sine renda ulla et sine opère

vel censu uUi liomini sub caelo; et firmavit Mertinhoiarn fidejussores

.ni. bis nominibus : Buduuoret, luduueten, Roenuuallon, in securi-

tate iilius terrae ad Riuualatrum ; hi sunt qui subterfirmaverunt :

X. Condeloc, presbyter; x. Uuinhoiarn, presbyter; x. Doetliuual, pres-

byter; x. Noli; x. Catuuotal; x. Ninan; x. Daui; x. Fomus; X. Loie-

suueten; x. Haelhoiarn. x. Factum est hoc in loco Lisnouuid, sub

die .VI. feria, .m. idus iulias [sic), régnante Lodounico imperatore,

anno .xiii. regni ejus; Haeldetuuidus, clericus, scripsit et subscripsit.

(Fo>-^â^°-) XXXV.

21 sept. Mundi termine adpropinquante, ruiuis crebrescenlibus, jam certa

''°"_ "
signa manifestantur, idcirco ego, in Dei nomine, Pascuueten, con-

CL. vi" siiii. siderans gravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens boni-

Pas,,uche.. tatem Dei dicentis. Date elemosinam et omnia munda fiant vobis;
chômes dc(îit -i.-iii
duas villa» si ahqiud de rébus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum
Botes II

et Raolis.
' Primitus ] egebalur po(«eri<; liUerula - Legilur 5i7. Deletur iitlerula /; octilis

u erasa est; facile tamen sub aspectuni lamen nianifeslo palet,

cadit.
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conferimus, liocnobis, procul diibio, in aeternam beatitudinem re-

tribuere confidinius; ego quideni, Pascuuelen, de tanta misericordia

et pietate Domini confisus, per banc epistolam donatlonis donatum-

que in perpetuum esse volo Sancto Salvatori et monachis in Rotono

Deoservientibus, quod ita feci, id est, donavi eis Botcuacb et Ranbs,

cum manentibus suis, bis nominibus : Risan, Rianau, Dreanau, Ha-

elbert, cum terris, silvis, pratis, pascuis, aquis, aquarumve decur-

sibus, mobiiibus et inmobilibus, cultis et incultis, et cimi omnibus

appendiciis suis, sicut a me videtur esse possessum, ita ego, Pascuue-

ten, trado atque transfundo Sancto Salvatori et supradictis mona-

cbis in elemosina pro anima sua et pro regno Dei, ita ut quicquid

exinde facere voluerint, bberam ac fîrmissimam in omnibus babeant

potestatem; et si fiierit, aut ego ipse, aut alia abqua quelibelpersona,

qui contra banc donationem atque elemosinam abquam caiumniam

generare prcsumpserit, mille solidos multum conponat, cui litem

intuierit, et illud quod repetit non vindicet; et ista donatio atque

elemosina, per omnia tempora, fixa atque inconvulsa permaneat,

sine censu, sine tributo et sine cofrito uUi bomini nisi supradictis

monacbis. Factum est ista donatio in monasterio Roton, ante altare

Sancti Salvatoris, in natale Sancti Matbei apostoli, .iiii. feria, anno

nono régnante Hlotario imperatore, Erispoe duce in Brittannia, Cou-

rantgeno cpiscopo in Venedis. Signum Pascuueten, qui donavit et lir-

mare rogavit; x. Altfrid, x. Riduvioret; x. Hocunan; x. lacu; x. Liuer;

X. Hencar; x. Briuual; x. lli; x. Cristlan; x. Catuuallon; x. Haellimar;

X. Dalam; x. Hitin; x. Rituuoiet; x. Loiesuuoret, presbyter; x. Roen-

uuallon X.; et boc est redditum supradicte terrae : de avena modios

.X. et VIII. de frumento, et siclo duos modios; panes .lu., unum
porcum valentem .xii. denarios, porcellum duos denarios, duos mnl-

tones et duos agnos, in manaheda, .xii. denarios.
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{Fol. 56r°.) XXXVI.

Ann. 858. Haec carta inJicat atque consenat quod dédit Roeantken terram

.iiii. modios de brace, id est, Rann Uuicantoe et duosmodios et .viiii.

sextarios de Ransantam, quam terram comparavit Roeantken de Mae-

nuuobri , de Haeluuicon, Sancto Salvatori in Rotono , in elemosina pro

anima sua et pro regno Dei , cum massis et manentibus et cmn omni-

bus appendiciis suis, et cum omni supra posito, totum atque inte-

grum, dédit Sancto Salvatori et monacbis illi servientibus, sine censu,

sine tributo ulli bomini sub caelo nisi supradictis monacbis. Factum

est boc ,xii. kl. martii, .vr. feria, in Rotono; et postea firmatum est

boc in aecclesiaRufiac. .m. non. martii, .v. die dominico, régnante Ka-

rolorege, dominante Salomone Brittanniàm, Reduualatro episcopo,

coram nobilibus viris qui ibi aderant : Roeantken, que dédit, testis;

Leubemel, presbyter et monacbus, testis; Tudian, presbyter, testis;

Ebetic, presbyter, testis; larnbitin, testis; Dumuualart, testis; larn-

detuid, testis; Fomus, testis; Haellifois, testis; Retbuuaiart, testis;

Suimin, testis.

(F°'.^6r».) XXXVII.

i8 mart. Haec carta indicat atque conservât quod dédit larnbidin [sic), filius

ann. 09 Poi'titoe, terram quatuor modios de brace, idest, Ran Uueten, Sancto
vel 864. '

Salvatori et monacbis rotonensibus, sitam in plèbe Rufiac, tradens

eam per manicam suam super altare Sancti Salvatoris in Rotono, in

elemosina pro anima sua et pro regno Dei, sine censu, sine tributo

ulli homini sub caelo, nisi supradicto Sancto Salvatori et supradictis

monacbis, in monacbia sempiterna, cum omnibus appendiciis suis et

cum omnibus rébus supradictae terrae perlinentibus ita tradidit.

Factum est boc .xv. kl. aprilis in Rotono, die sabbati, régnante Ka-

rolo rege, dominante Salomone Brittanniàm, Retbuualatro episcopo

Ch. VI" xv;.

Dp Rnliac.
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in Poulrocoet \ coram Conuuoion abbate et coram cunctis inonachis

qui ibi aderanl : Jarnbilin, qui firmavit et firmai'C rogavit, tcslis; Du-

muualart filius ejus, tcslis; Menuuelen, presbyter, testis; Bertuualt,

testis: Tuduual, tcslis; Uuoetuual, testis.

XXXVIII. (Fol.56v°,

ann. S58.

Ch. vi'* XVII.

BroDtro silva

super ChamoL.

Haec carta indicat atque conservât quod dédit Souuinterciam partem >« febma

Brontro, a silva usque Cai'num, ad Hinconnan et Liosic, pro .un. sob-

dis, et dédit Souuin^, clericus, ad Hincunnan fJdejussores in securi-

tatem supradicte terrae, hii sunt : Pascbic, Junetmonoc, Rinan, sine

censu, sine tributo ulb bomini nisi monacbis in isto monasterio

babitantibus; ii sunt testes qui vidcrunt et audierunt : Tanelmael,

presbyter, testis; Hincunnan, presbyter, testis; Liosic, presbyter,

testis ; Haelouuen , diaconns , testis ; Tanetic , testis ; larnuuoret , testis ;

Drimonoc, testis; Sulcomin, testis, Factum est hoc .vi. feria, .xii. kl.

mardi, super ipsam terram.

XXXIX. (Fol. 56 v'.)

Haec carta indicat atque conservât quod vendidit Tanelhic terciam so l'eb.

partem Brontro a silva usque ad Carnun, in alode et in dicombito, ann^jS

tradens in manu Hinconan et Liosic, sine censu et sine tributo Ch. vi" wm.

ulii bomini sub coelo, nisi solis monacbis in isto monasterio Deo

servientibus; et dédit Tanethic fidejussores in securitatem supradicte

terrae, Pascbic, Haelbouuen, Conboiarn. Hii sunt testes : Tanethic,

Paschic, Haelobuuen, Conboiarn; Hincunnan, presbyter, testis; Lio-

sic, presbyter, testis ;Tangrad, presbyter, testis; Adalunus, diaconus,

' In ms. , false vero, scribitur Poafrocet. — ' Hic, sicut et supra, fere pariter legitur

Soniiin el Soanm.
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testls; Doetligenus, diaconus, testis. Factum est hoc, die dominico,

initio quadragesime .x. kl. marcii, super ipsam terram.

(Fol. 56 ,'.) XL.

22 april. Haec carta indicat atque conservât quod vendidit Pascuuoret sex-
ab ann. 809

^g,^^ parteiii BroDtro , a silva usque ad Carnun , ad Conuuoion abbatem

,

ad ann. 8G6. ' ^

Cb. Tl" MX.
pro duobus solidis, in alode et in dicombito, et dédit dilisidos in

securitatem supradicte terrae, Paschic et Sulmonoc, coram testibus :

larnuuoret, testis; ludanau, testis; Uuorgen, testis; Rinan, testis;

Drimonoc, testis; Uurgen, testis; Risuuotal, testis; Drihican, testis;

Risanau, testis; et in ipsa bora vendidit Drihican .xii. partem Brontro

adipsum Conuuoionumpro uno sobdo, sicut alii vendiderant, coram

supradictis testibus. Factum est hoc xii. kl. mai, super ipsam terram,

dominante Salomone Brittanniam.

(Fol. 57 r°.) XLI.

Mundl termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa

signa manifestantiu-, idcirco ego, in Dei nomine, Raginbaldus, con-

siderans gravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens boni-

tatem Dei dicentis, Date elemosinam et omnia munda liant vobis;

si aliquid de rébus nostris locis sanctorum , vel substantiae pauperum

,

conferimus, hoc nobis, procul dubio, in aeternam beatitudinem ré-

tribuera conlidimus; ego quidem, de tanta misericordia et pietate

Domini confisus, per banc epistolam donationis donatumque in per-

petuum esse volo Sancto Salvatori et monachis in Rotono babitantibus

,

ubi petivi locum salvandi animam meam et commam [sic] capitis mei

deposui, hoc est, villa (iîc) juris mei rem proprietatis meae, nuncu-

panlem Munera, sitam in pago Redonie, in conditam [sic] Turricense,

Legeretur pariter Turii; proprie vero legendum est Tiirri.

I 2 aug.

ann.845.

Ch. vu".

In1 Redonia Tnra '
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cuin terris, aedlficiis, cuni servis el ancillis, his nominibus : Ricl)or1

et uxore sua Telia, cum filiis suis; Rigulfet uxore sua Thethrada,

cum filiis suis; Mumlin et uxore sua Ralnhelt, cum filiis suis; Lan-

diuiiin et uxore sua Arminna , cum filiis suis; RainuH, solus; Godrich

cl uxore sua Flothelt, cvim filiis suis; et Madahell, cum infantibiis

suis; Telhelt et suus filius Maerulf; Tedtrud, Arminult, Tetberga,

Amalberga similiter; et in alio loco dono Sancto Salvatori el nio-

nachis in Rolono habitantibus niansuni meum que vocatur INigro-

rio, quam de parte gcnitoris mei, nomine Harlebaldo, quondam

mihi legibus obvenit, sitam in pago Namnetico, in condila Rubia-

cinse , cum terris, aedificiis, cum servis et ancillis, his nominibus:

Blitger, Flother, Haerbert, Adalbarl, Abanhildisin, cum vineis et

silvis, pralis, pascuis, aquis, aquarumve decursibus, mobilibus et

inmobilibus, cum omnibus apendiciis suisque adjacentiis suis [sic) et

omni supraposito suc, totum atque integrum, Sanclo Salvatori et

monachis suis in elemosina, pro anima mea et pro regno Dei, trado

atque transfundo, ita ut qulcquid exinde facere voluerit, liberam ac

firmissimam in omnibus habeant potestatem; si quis vero, quod fu-

turum esse non credo, absit, aut ego ipse aut ullus de coheredibus

meis, vel quislibet persona, qui contra banc donationem aliquam

calumniam vel repetitionem generare presumpserit, illud quod re-

petit non vindicet, et insuper contra cui litem intulerit solidos .d.

conponat; et baec donatio firma permaneat, subnixa diuturno maneat

inconvulsa. Factum est hoc ante aecclesiam Turrich .mi. feria, pridic

idus augusti, coram multis nobilibusque viris : Drelouuen, Frodic,

Hotto, Rigult, Annanias, Madram, Godon, Godoleis, Godobert, Ar-

mouuin, Bertiaico, Sigobert, Datlin, larnnuuahaunt, Rituuant, pres-

byter, testis; Jarnbidoe, presbyter, testis, anno illo régnante Lothario

et Nominoe dux Brittonum.
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'''"''' ^7 "''>
XLII.

Ocr. ami. 85o. Licet uiîicuique de rébus suis propriis seu condultis [sic], vel com-

<:h. vil" I, paratis, per strumenta cartarum, licentiam habeat ad faciendam [sic);

D, (îr.Tc.rap,.. igitur, idcirco, in Dei nomine, Connoot et Rignodo et Alconnodo et

Incommarco, convenit nobis boiia voluntas pro remedio anime Gus-

todii, diaconi, tradidimus illam aecclesiam Sancte Mariae cuni ipso

alodo qui ad ipsam pertinet, cuni cassis et adificiis {sic), et cum vi-

neis et terris arabilis [sic) et inarabiiis [sic) et pratis et abjacentiis,

cultum et incultum, quisitum vel ad inquirendum, totum ad in-

tegrum, quantum ad ipsam aecclesiam pertinet, tradimus ad illum

monasteriuni qui [sic) est in honore Sancti Salvatoris in Rotono seu

et illum abbatem [sic) Conuuoion et suis fratribus qui ibidem ser-

viunt , et resedet ipsa aecclesia et ipse res superius nominate in villa

Gramcampo, in rem proprietatis, ita ut, ab bac die, babeatis, te-

neatis, possideatis et faciatis in omnibus quicquid volueritis, nuUo

contradicente , inserere nobis complacuit : ut si fuerit
,
post hune diem

,

aut nos ipsi aut uUus de propinquis nostris ', seu quislibet opposita

persona, contra banc traditionem istam aliqua calumnia ingerere

Portasse presumpserit, duplat quod repetit, et nichil vindicet, sedhec

traditio ista omnique tempore firma et stabilis permaneat, cum sti-

pulatione subnixa. Factum est hoc ante supradictam aecclesiam, in

anno .vu. régnante Hlotliario imperatore, in mense octobris, in die

dominico. Signum Connoobt; x. Rignodo; x. Algonoht; x. Incon-

marco, qui fieri rogaverunt; x. Armedramno; signum Aldedramno;

X. Blanmare; x. Igbert; x. Teolbaldo; x. Gaugeno; x. Regdramno;

x. Erfredo; x. Arfredo; x. Eurhehardo; x. Gerbert; x. Aldemaro;

X. Baldefredo; x. Ebroino, clerico; x. Haeluuocono, abbate in mo-

nasterio Antrinsse [sic); x. Hildebranno, majore; ego, Gondobaldus,

rogatus scripsi.

' In Hnea legitur meis; poslea vero interscriptum est nostris.
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XLIII.
(Fol._58r'.,

Ego, in Dei nomine, Gustus, diaconus, non imaginario jure nec Man.

ullo cogente imperio, sed acceplo precio et propria voluntate, constat '""_

me vendere et ita vendidi ad magnificuni virum nomine Frede- *"''• ^"" "•

bertum et ad conjugem suam Lantildem, hoc est, vendidi vobis «! G"nic»mpo.

mansum meum, qiiod est in villa Marcio, in rem proprietatis, cum

cassis et domibus et aedificiis et vinea et terra, cum pomariis, totum

et ad integrum, vendo vobis cum ipsa terra que ad ipsum mansum

pertinet, et est plus minusve satio modios .vi., quem, dato meo

pretio, comparavi, sicut circumcingitur duabus partibus viis pulli-

cis [sic) et pervio ' et de tercia parte terra Hildeprantette, .un. parte

terra Resto, vnde [sic) accepi pretium in quo mihi bene complacuit

vel aptificum fuit, in re convalescente, aut in argento solidos .cxx.,

tantum in presenti in manus meas accepi, et cartam venditione per-

pétua vobis tradidi ad possidendum; ita ut, ab bac die, habeatis,

teneatis,possideatis et faciatis exinde in omnibus quicquid volueritis,

nemine contradicente; si quis vero fuerit, post hune diem, aut ego

ipse aut uUus de proplnquis meis, seu quelibet abposita persona, qui

contra hanc donationem venire aut inquietare presumpserit, du-

plicet, quod repetit non vindicet, sed haec venditio omni tempore

firma et stabilis permaneat, cum stipulatione subnixa. Factum est

hoc Grancampo vico , in anno vicesimo régnante domno nostro

Hlodouuico imperatore, in mense marcio. Signum Gostone, qui hanc

venditionem fierl rogavit; x. Hildebran; x. Adalbaldo; x. Ildebrant,

testis; x. Raninardo; x. Tetlefredo : x. Inconmarco; x. Telfrado; x.

Abremare; x. Armedran; x. Uuinsberto; x. Madaldrigo; x. Unrigo;

X. Aganfredo; x. Aldedrani; x. Ebroinus, clericus; x. Rodaldo; x. Fi-

limare; x. Rainnono.

' In ms. legitur /)'"o; infra aulem iilteratiilam m, una vel forsan duae delineabantur

lilterae, nunc expuiictse.
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(Foi.^Sv-.) XLIV.

Abanii. 838 Haec carta indicat atque conservât qualiter dédit Uuetenoc aloduni
a ann.865.

g^^^^ q^j vocatur Foubleth, in elemosina pro anima sua, Sancto Sal-

cii. vu" m. vatori et suis monachis in Rotono monasterio degentlbus, ita tamen
Foobicii. ut quamdiu ille vixerit , teneat supradictum alodum et reddat censum

,

singulis annis, ad monachos in Pioton; et post mortem ejus, si quis

ex progenie ejus superfuerit ex ejus [sic), reddat supradictum censum

Sancto Salvatori; si autem non fuerit ex ejus progenie qui tenuerit

eum, maneat incon\ailsum usque in finem seculi. Facta est haec do-

natio in Rotono monasterio, coram his testibus : Uuetenoc, qui dédit,

testis : Comaltcar, presbyter; .x. Maenuueten, presbyter; coram om-

nibus monachis qui ibi aderant, quorum ista sunt nomina : Con-

uuoion, abbas, testis; Leuhemei, presbyter et monachus , testis;

Tribod, presbyter, testis; gubernante Salomone Brittanniam, Cou-

rantgeno episcopo in Venetis civitate; et post hoc manifestavit , die

dominico, in aecclesia Rufiac post missam, coram populis qui erant

in aecclesia et coram his testibus : Connatam, presbyter, testis; Co-

malcar, presbyter, testis; Maenuueten, presbyter, testis; Adaluuin,

presbyter, testis; Loiesbritou, clericus, testis; Miot, testis; Moeni,

testis; lacu, testis; Dreuuobri, testis; Uuordoutal, testis; Nominoe,

testis; Uuorcomet, testis.

(Fol. 58 V.) XLV.

Ann...(?) Haec carticula indicat atque conservât quod Arthuuius donavit in

Ch. vn"iin. sua clemosina, pro anima sua, fiho suo nomine Freoc, filio sororis

suae nomine Uuiuiouuen, quando totundit eum clericum in domo

Freoc, in Lisprat, in plèbe Alcam, eo quod ipse antea stetit suh illo

a fonte baptismatis, firmavit itaque atque tradidit et cedit Arthuuius

demedium Rantomaioc .iiii. modios de brace de terra nebotis [sic).

lo Algam.
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vobis filiolo Freoc, lolum el Inlegriini, cum terris, piatis, jjascuis,

aquis, et cum omni siipraposilo suo, et snuni villare juxta aeccle-

siam Ruciac [sic); liis presentibus aclum est: Gurgitan, prcsbytcr,

testls; Ilaelhoiarn, presbyter, testis; larnoc, clericus, testis; Maelcar,

clericus, testis; Bopsin, clericus, testis; Roianhoian, testis; Finit,

testis; item Finit, testis; Uuolethaec, testis, in doniofilioli, per cibum

et potum; et postea in aecclesia Paiciac, die dominico ante missam,

tradidit atquc firmavit et cedit Artbuuius, ut supra, ipsam terram ne-

poti suo Freoc et bis fdiolo, in sua elemosina et dono Illioli, presen-

tibus istis testibus : Anaugenus, presbyter, testis, et ipse hoc scripsit

in tabula ; Maenuueten ,
presbyter, testis ; Noli , testis ; Uuorconiet [sic] ,

testis; Cathoiant, teslis; larnetuuid, testis; Hiauuid, testis; Maenuili,

testis; Lui, testis; Driuuobri, testis'; Maeuuuobri, testis; Rethuua-

lart, testis; et pro hoc cantavit testis {sic) Freoc psalteria .lx., pro

anima Aithuuius avunculi sul Freoc, sine renda et sine opère nisi ad

Freoc clericmn et cui voluerit post se usque in finem seculi.

XLVI. (Fol. 59 r°.

Haec carta indicat atque conservât qualiter requisit Dreglur par- 20 februai-

ticuiam lerrae que erat in Ranbrochan , super Dinaerou ; dicebat '"'"" ^^^

^ ^ vel 865.
namque supradictus Drichglur quodjustius et proprus (ijc) esset illa

supradicta terra ad Ranhenbar quam ad Pianbrocan, et levaverunt

placitum coram principibus plebis, et ibi judicatum est ad Dinaerou,

ut juraret super sanctuni altare, cum tribus viris, ille quartus, quod

justius et propius [sic) esset illa supradicta terra ad Ran Brochan quam

ad Ran Henbar, quod ita factum est; et juravit Dinaerou, primus, et

post eum Uuinmochiat et Branhucar et Anaucar. Factum est hoc in

aecclesia Siz, ferla .111., hora .111., .x. kl. mardi, coram bis testibus :

Liuerius, monacus, missus monachorum, testis; Uurmunoc, testis;

Uuirgauan, testis; Drohglur, qui illam terram requisivit, testis; Ho-

' Post nonieii Driuuobri signum ('. (testis) bis repelilur.

Ch. vil" V.

Sancti Justi

judiciuru.
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Ch. vil" ïi.

lo Prîspiriac
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iannuud, testis; Arthuuiu, testis; larnuuoret, testis; Uuodoer, testis:

Breseloc, testis; lunuueten, testis; Rumanton, testis; Anaubud , testis;

Raclaman \ testis.

fFoI.Sgr».) XLVII.

21 feb. Haec carta indicat atque conservât qiiod fuit malum [sic] inter

ann.882, 888,
jjjQjiacos Rotonenses et Caduuobri et Breseluuobri et Uuetenic de

fine terrae Prisbiriac et Lançon , et facta est via finis inter lllos ; et de-

dit Caduuobri et Uuetenic, Piibouuen et Suloc, in securitatem supra-

dicti finis. Factum est hoc ante Alan principem, super ipsam terram

.viiii. kl. marc, feria .1111. Atoere, presbyter, testis; Dreuuoion, pres-

byter, testis; Anauboiarn, presbyter, testis; Ratfi:"ed, testis; Ratuib,

testis; Liosoc, testis; Artbnou, testis; Roenuuolou, testis; Datlin,

testis; Uuorhocar, testis; Uuarmaz, testis; Uuetenoc, testis; ludrid,

testis; Abrabam, testis; Arthuuiu, testis; larncant, testis.

'fol-^9v'.) XLVIII.

Ab ami. 83? Notum sit omuibus venturis populis qualiter veniens Alunoc ad mo-
a ann., o,

^acbos Fotonenses Sancti Salvatoris
,
propter suam tcgrannam nomine

Cb. vil" vir. Bot Louernoc, iit moderare posset retributum ilHus terrae, quod et

De Ai;ram fccerunt , id est, très modios de fi~umento, in die kl. octobris, consen-

serunt, et propriis voluntatibus, per singulos annos, reddere Sancto

Salvatori , cum bono servitio et bonitate ac fidelitate illius , et ipsimi

tributum vadiavit Alunoc in manibus Conuuoion abbatis- et Uuinca-

lon monacus [sic) reddere per singulos annos. Factum est boc in

monasterio Roton coram supradicto abbate et monachis rotonensibus.

' Portasse, minus recte lamen, Radaman. — ' In ms. abb.
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XLIX. (l'-oL^yV.;

Haec caria indicat atque conservât quod dédit Salomon unaiii vir- iSjui.

gadam que vocatur Raninislouuen, quam antea dederat Uuorbili ad ^""^ '

Moedan ', in alode, Sancto Salvatori et Connuoion abbati et suis mo- ^''- ^"" *'"

nachis,pro anima Uuenbrit conjugis suae, dum infirmaretur, cuni bis

manentibus : Uuorbouuen, Riuuelen, Dalitoc, Maenuueten, cuin ter-

ris, pratis, pascuis, acquis, aquarumve decursibus, mobiHbus et in-

mobibbus, totuni et ad integrum, sine censu et sine tributo et sine

opère et sine lotb uUi boinini siib caelo nisi Sancto Salvatori et

supradictis monacbis. Factum est hoc in ioco nuncupante Botca-

tuur, coram multis nobibbusque viris qui ibi aderant : Salomon, prin-

ceps, qui dédit et firmare rogavit, testis; Ratuili, episcopus, testis;

Riuuallon, fdius Salomon, testis; Uuicon, filius Salomon, testis; Pasc-

uueten, testis; Alan, testis; Hocunan, testis; Uurcondelu, testis; Me-

ralt, testis; Cleniens, testis; Gregari , testis; Fulcrat, presbyter, testis;

Clotuuoion, testis; et postquam mortua fuit Uuenbrit, venit Salomon

ad monasterium Sancti Salvatoris in Plebelan, et ibi donavit villani

que vocatur Cumbut et Raniarnedam^, cum massis et manentibus bis

nominibus : Riuur, Roiantuuallon et Menuuallon et Detuuidhael, et

Lani villam Pirisac, cum terris, pratis, pascuis, aquis, aquarumve de-

cursibus, mobilibus et inmobilibus, totum et ad integrum, sine censu

et sine tribulo et sine opère, sine loth uUi bomini et supradictis

monacbis. Factum est hoc in monasterlo Roton Sancti Salvatoris, in

Piebe Lan, .m. idus jub , .vu. feria, coram multis nobibbusque viris qui

ibi aderant : Salomon, qui dédit, testis; Courantgen, episcopus, tes-

tis; Riuuallon, testis; Pascuueten , testis; Riuilin, testis; Bran, testis;

Alan, testis; Uuicon, testis; Moruueten, testis; Hoconnan, testis; Urs-

cant, testis; Omnis, testis; régnante Karolo rege, dominante Salo-

mone Briltanniam , Ratuili episcopo in Aleta civitate ; mandavit Salo-

Forsan quoque, sed paulo minus recte, Moetlan. — ' Etiam legeietur larnetlam.
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mon Ratuili episcopo manifestare Ipsam elemosinam Uuernensibus

popuiis; quod et fecit, in die dominico.

[Legilur ad marginem adnotalio ista, saeculo xvi scripla : «Je croy que cecy est

« Maczent qui est près Plelan et fut depuis appelle Masent, pour ce que S' Maxent y fut

« enterré. »1

Ch. vu" vtiii.

De BoLderec

cl Raud;>brofar,

~ Mundi terniino adpropinqiiante , ruinis crebrescentibus
,
jam certa

i5 sept. signa manifestantur; idcirco ego, in Dei nomine, Gleuraonoc, conside-

rans graviludinem peccatorum meorum etreminiscensbonitatem Dei

dicentis, Date elemosinam et oninia muuda fiant vobis; si aliquid de

rébus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperuin conferimus,

hoc nobis, procul dubio, in aeterna bcatitudine retribiiere con-

fidimus; ego autem, Gleiimonoc, de tanta miscricordia et pietate

Dominl confisus, per banc epistolam donationis donatumque in per-

petuum esse volo monasterio Sancti Salvatoris in Rotouo et suis mo-

nacbis , id est, donavi eis Botdeurec et Randobrocar ubi mansio mea

est, cum niassis elmanentibus,cum silvis, pratis
,
pascuis, aquis, aqua-

rumve decursibus, cum omnibus apendiciis suis, ita eis nionachis

trado atque transfundo in elemosina, pro anima mea et pro regno

Dei, ita ut quicquid exinde pro utilitate monasterii facere volue-

rint, liberam ac firmissimam in omnibus habeat potestatem, sine

censu et sine tributo et sine pastu caballis uUi homini, nisi supradicto

Sancto Salvatori et supradictis monachis. Factum est hoc in mona-

sterio Sancti Salvatoris inPlebelan, die dominico, .xvii. kal. octobris,

corain Conuuoion abbate et supradictis monachis et corani ahis nobi-

libus viris quorum ista sunt nomina : Gleumonoc, qui dédit, testis;

Tanetuuoion, testis; Lioshoiarn, testis; Bitmonoc, testis; Haeluuo-

ret, testis; Roenbrit, testis; Rischiboe, testis; Sultiern , testis ; larnuuo-

ret, testis; Haelhouuen, diaconus, testis.
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LI. (Fol. 60 r».)

Haec carta indicat atque conservât qualiter dédit Urmoed fdium iSjanuar.

snum , in monastcrio Roton , ad monachium [sic] ordinem , nomine Ca- ^""- *''ë

tuuotal , ad serviendum Sancto Salvaton ; et dedit cum eo totam parlem g^^ ^^j gg^

tigran Ranalarac, cum his manentibus : Tanelham et Risconan, cum

terris, silvis, pratis, pascuis, aquis, aquarumve decursibus, et cum

omnibus appendiciis suis, sine censu, sine tributo ulli homini sub

caelo nisi Sancto Salvatori et monacbis ei servientibus. Factum est hoc

in Rotono monasterio , in aecclesia Sancti Salvatoris , .xv. kal. februarii

,

die sabbati, hora .111. , coram Conuuoion abbate et congregatione ejus.

cil. vil" X.

Ch. vil" XI.

De Ploiko.

LU. (Fol.^ov-.)

Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa 12 aug.

signa manifeslantur; idcirco ego, in Dei nomine, Salomon, conside- ' L
rans gravitudinem peccatorum meorum et reminiscensbonitatem Dei

dicentis, Date elemosinam et omnia munda fiant vobis; si aliquid de

rébus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum conferimus, DeCons

hoc nobis, procid dubio, in aeterna beatitudine retribuere confidi-

mus; ego quidem, Salomon, de tanta misericordia et pietate Domini

confisus, per banc epistolam donationis donatumque in perpetuum

e.sse volo in monasterio Sancti Salvatoris in Plebelan, ubi corpus

Uuenbrit meae conjugis sepultum jacet, et Conuuoiono abbati et mo-

nacbis rotonensibus ubi [sic) Deum colentibus et regulam sancti Be-

nedicti exercentibus, quod ita et fecl, id est, donavi eis Macoer, que

alio nomine vocatur Valium Medon, sitam in pago redonico, in plèbe

que vocatur Coms^, habens ex uno latere fluvium que vocatur Vis-

nonius, et ex alio latere alium fluvium qui vocatur Samanun, cum

' Scriptum est ad marginem, typis au- nCons, où monseigneur a jur. (juridic-

tem saeculo xvi usitatis : « Veu les termes « lion) et debvoir de mnnger.

«et limites, je croy que c'est Bour de

o'-
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massis et nianentibus, cum vis', pratis, pascuis, aquis, aquarumve

decursibus, mobilibus et inmobilibus, cidtuni et incultuni, quesi-

tum vel adquirendum, totum ad integrum, ita eis Irado atque trans-

fiindo , in eieniosina pro anima niea et pro anima supradicte Uuen-

brit, ita ut quicquid exinde pro utilitale monasterii facere rotonenses

monacbi voluerint, liberam ac firmissimam in omnibus habeantpo-

testatem, sine censu et sine renda et sine tributo et pastu caballis

et sine ulla re ulli bomini sub caelo, nisi supradicto Sanclo Salvatori

et siipradictis nionacbis; et si fuerit, post bunc diem, aiit ipse, quod

absit , aut aliqiia persona que contra banc donationem vel elemosinam

aliquam calumniam generare presxmipserit , ilkid quod repetit non

vindicet, sed insuper contra cui litem intulerit mille solides multa

conponat, et donatio sive elemosina firma et stabilis omni tcmpore

permaneat, cum stipulalione subnixa. Factum estboc .11. feria , .11. idus

augusti -, in aula que vocatirr Hegodobert, régnante Karolo rege, ré-

gnante supradicto Salomone Briltanniam, in anno nono sui principa-

tus, Electramno episcopo in Rodonis [sic) civitate, coram multis nobili-

bus viris qui ibi aderant, qui viderunt et audierunt. Signum Salomonis

principis, qui dédit et firmare rogavit; x. Bran; \. Riuuallon; x. Uui-

con; X. Urscant; x. Artbur; x. Pirinis; x. Moruueten; x. larnuuoret;

X. Ninmon ; x. Kenmarcoc; X. Morman; x. Uuitur; x. Morcondelu;

X. Kenmunoc, abbas; x. Clemens; x. Hudreth, presbyter; x. signum

(si'c) Roenbouuen, diaconus; x. missi mouacborum qui banc elemo-

sinam de manu Salomonis, vice supradicti abbalis et monacborum,

acceperunt; Lioslcus et Eutanet, presbyter, et monacbi fuerunt.

(Fol.^i r«.) LUI.

3i mart. Magnifico viro nomine Driuuallono, presbvtero. nos enim, in Dei

— nomine , Branoc et larnbitin et soror nostra Driken et fdius ejus Alveus
Cl), vil" XII.

De Heolis

et sdusa

in Charnan.

et fdia sua ludita et ceteri fdii nostri, venditores, constat nos tibi

' Vis pro sikis, ni fallor. ' In nis. nîjs.
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vendidisse et ita vcndidimus rem propiielalis nostrac, hoc est, deme-

diuni campi Criicis et villa [sic) Renheiilis, lotum et ad intcgrum,

et dimidiuin parte que sub ipso villare est usque ad fliimen Visio-

num [lc(j. Visnonia) et que tam [sic) partem scluse Carnun unde ac-

cepimus ante [sic) precium in quo nobis bene complacuit, illis presen-

tibus qui subter tenentur inserti, hoc est, in argenlo solidos .xviii. et

ad poticulas quas simul bibimus denaiios .xviii. , et alligamus libi dili -

sidos vel fidejussores in securitate ipsius terrae supradicte et prate '

his noniinibus : Tiarnan, larntanet, Risuueten, ludrith, Mohilou,

Liuuellon, habeas, teneas, possideas, facias exindequicquid volueiis,

ita vel (ut?) ab hodierna [add. die) quicquid exinde facere volueris,

jure pioprietario , liberam ac firniissimam in omnibus habeas potesta-

tem ad faciendum, cum terris cunctis [sic) et incultis, pratis, pascuis,

aquis, aquarunive decursibus, et cum omni supradicto [sic) suo,

sicut a nobis, presenti tempore, videtur esse possessum, ila de jure

nostro in tua tradidimus potestate vel dominatione; his presentibus

actum fuit : Beati, presbyter, testis; Ratfred, testis; Arthuuius, testis;

Uuoratlîoui, testis; Urumgen, testis; Matfred, testis; Omnis, testis;

larncant, testis; Catlouuen, testis; luddrith, testis; larcun, testis;

Dobroc, testis; larnuuant; Guatin, testis; Uurmhouuen, testis; No-

lolic, testis; luduuallon, testis; lunhael, testis. Factum est hoc in

loco marchato Rannaco, die Mercurii, .a. kal. aprilis, Nomine [leg.

Nominoe) tenente Brittanniam, Susanno episcopo; ego, Haeldeduui-

dus, abbas, scripsi et subscripsi.

LIV. (Fol. 61 V".)

Haec carta indicat atque conservât quod dédit Comaltcar, presbyter, 1 8 mail

alodum suum, id est, Ranriantcar, cum Trebnouuid, cum massis et
a""- §63

manentibus ibi habitantibus, cum suva et pascuis et pratis et cum

omnibus appendiciis, sicut abjecit in plèbe que vocatur Rufiac, Sancto

' Verisimililer pralœ , in gen. casa vocis prata, œ, vulgo la prée.

6.

Ch. vii"xm.

De Rufiac,
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Salvatori in Rotono et monacbis ibi Deo servlentibus, in elemosina pro

anima sua et pro regno Dei, sine ullo censu, sine tributo ulli bomini

nisi Sancto Salvatori. Factum est hoc .un.' feria, .xv. kal. junii , coram

bis testibus : Comaltcar, presbyter, testis, qui dédit et fîrmare roga-

vit; Finituueten, presbyter, testis; Jarnbitin, testis; Miot, testis; Pre-

coes, testis; Nodnoiarn, testis; Dumuualart, testis; Haellifois, testis;

Root, testis; Conuili, testis; Tanetuueten, testis; Exaudi, testis. Fac-

tum est boc .VII. anno gubernante Salomone Brittanniani.

(Fol.6. V'.) LV.

Haec carta indicat atque conservât qualiter dédit Jarnbitin partem

terrae que vocatur Ranmelan, modios .un. de brace, in elemosina pro

anima sua, Sancto Salvatori et suis monacbis, sine censu et sine tri-

buto ulli bomini, supradicto Sancto Salvatori et monacbis ibi babi-

tantibus. Factum est hoc ante aecclesiam Rufiac, .iiii. feria, .xv. kal.

junii, coram nobilibus viris quorum bec sunt nomina : Comaltcar,

presbyter, testis; Finituueten, presbyter, testis; Jarnbitin, qui dédit,

testis; Dumuualart, testis; Miot, testis; Precoes; Reçu, testis; Nod-

hoiai'n, testis; Robot, testis; Pascuueten, testis; Conuili, testis; Tanet-

uueten, testis; Exaudi, testis; Haeldifoes, testis; Resuualart, testis;

régnante Karolo, dominante Salomone Brittanniam, anno .vu. regni

ejus.

(Fol.62r°.) LVI^

18 mail

ann. 863

vel 864.

Ch. vn"xiï

De Rofiac.

Ami. 865 Haec carta Indicat atque conservât qualiter inquisivit Conuuoion

abbas Juduuallon clericum de alode Botjuduuallon
, quem dederat

avuncidus suus Buduuoret, presbyter, Sancto Salvatori in Fiotono,

et deprecatus Juduuallon Conuuion abbateiu ut non tolleret ipsum

' Non valet feriae iadicatio.

vei 866

Ch. VH° XV

De Caiantoir.
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alodiim, scd ccnsum ex eo acciperct qiiod voluissct pcr singulos

annos. Facluni est sic, cl dcdil Juduuallon duos fidejussorcs, hi sunl :

Loieshoiarn, Catbud, prima vice. Faclum est hoc ante aeccleslam

Carantoer, .iiii. fcria, coram Lcuhemel prcposito, corani 1ns lestibus:

Uuruuocon, presbyter; Haeluualoe, presbytcr, testis; Uuoretan, tes-

tis; Uuelenuuoret, testis; Maen; Anauuorot, testis; Benitoe, testis;

Rathoiarn, leslis; Calniinet, testis; Glur, testis; Kintuuocon, testis;

Dosariiu, testis; Grockin, testis; Hirdlioiarn, testis. Factum est hoc

.1111. feiia, régnante Karolo, dominante Salomonc Briltanniam, anno

.vmi°. regni ejus.

LVII. (Fol. 621".)

Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa îqjuI.

signa manilestantur ; idcirco ego quidem, Hostroberta, et maritiis ann^e/i.

meus Uuandefredus, considérantes graviludinem peccatorum nostro- C^''- vii"xvt.

rum , et reminiscens bonitatem Dei dicentis , Date elemosinam et om- i" oervai comou

ma munda hent (x(c) vobis; si aliquid de rébus nostris locis sanctorum oi raii.

vel substantiae pauperum conferimus, hoc nobis, procul dubio, in

aeternae bealitudine retribuere confidimus; ego quidem , Hostroberta

,

et maritus meus Uuandefred, de tanta miscricordia et pietate Domini

conllsus, per banc epistolam donationis donatumque in perpetuum

esse volumus Salvatori et monachis in Rotono monasterio ei servien-

tlbus et regulam sancti Benedicti exercentibus, quod ita et fecimus,

id est, donavimus eis nostros alodos quos habeamus in plèbe nun-

cupante Cornou, super iluvium qui vocatur Kaer, in loco nuncupante

Botcalman, et ahum alodum qui vocatur Fait, situm juxta aecclesiam

Darual, cum omnibus apendiciis suis, totum atque integrum ita tra-

didimus atque transfundimus, cum auctoritate et jussu et licentia Sa-

lomonis gloriosi principis et ejus conjugis Uuenbris, in elemosina

pro animabus nostris, cum terris, cultis et incultis, cum silvis, pra-

lis, aquis, aquarumve decursibus, ita ut quicquid exinde facere vo-
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luerint,jure proprietario, liberam ac firmissimam in omnibus habeant

potestatem ; et si fuerit , aut nos ipsi aut ullus de coheredibus meis [sic)

ac propinquis, qui contra banc donationem et elemosinam aliquam

calumniam generare presurapserit, iiiud quod repetit non vindicet,

sed insuper contra cui iitem intulerit solidos sexcentos conponat; et

haec donatio atque elemosina (irma et stabilis atque inconvulsa per-

nianeat. Factum est hoc in monasterio Moe, .iiii. kal. augustl\ die

sal^batl, luna vigesima, regaante Karolo rege, Salomone in Brittannia

,

Actardo episcopo in Namnetis, Courantgeno episcopo Dimisa [sic) Ve-

netia, coram multis nobilibus viris qui banc donationem firniaverunt,

quorum baec sunt nomina : x. Hostroberta et maritus meus Uuanda-

fred, qui banc donationem dedimus; Dergen, presbyter, testis; Lan-

fred, testis; Lanbert, testis; Hirdan, testis; Anauki, testis; Riskiboe

,

testis; Luallon, testis; Tetcrim, testis; Matga, testis; Hoedigen, tes-

tis; Crannes, testis; Uuailonic, testis; Heliseus, testis.

(Foi. 62v°.)
'

LVIII.

3o aprii. Magnifico viro fratri nominc Dreuualloui, presbytère, emptori, nos

ann. 838 euim, in Dei nomine, Maenuualion et Eii venditores constat nos tibi

vendidimus et ita vendidiuius rem proprielatis nostrae, hoc est, ter-

ram nuncupantem tegranu Ambonn , totum et ad integrum , cum terris

,

pratis, pascuis, aquis, exclusa in Visnoniam, et cmn omni supraposito

siio de jure nostro in tua tradidimus potestate vel dominatione, unde

accepimus a te precium in quo nobis bene complacuit, iilis presenti-

bus qui subter tenentur incerti [sic), cum uno colone [sic) nomine

Haeiboiarno et semine ejus, habeas, teneas, possideas, facias et inde

quicquid volueris, ita ut ab hodierna die quicquid exinde facere vo-

lueris, jure proprietario, bberam et firmissimam in omnibus babeas

potestatem ad faciendum, hoc est precium solidos .xvi. et denarios

.VI.; aUigamus itaque tibi fidejussores vel dllisidos in securitate ipsius

' In nis. aijs.

vel 8io-

Cb. vil" wii

Dp Brîmoion

.



SANCTI SALVATORIS ROTONENSIS. hl

terrac hisnominibus : Arthiii]iu,Uuallon,Matfred,Uiiatiri,Catlouuon,

Tiarnan, Juciricli, Mac!, Jarnhitin, Uuetenoc, Caluuodu, Abraham et

ipsius coloni, sitani inpagonuncupantcm Brouueroc, in condila plèbe

Placito, super flumen Visnoniam; liis presentibus actum fuit : Eudon

,

presbyter, testis; Guandromaer, testis; Beatus, clericus, iestis; Hael-

uuocon, testis; Branoc, testis; Jarnuuocon, testis; Riuuoret, testis;

Liuuellon, testis; Notoiic, testis; Juduuallon, testis; Catloiant, testis;

Tanetuuelcn, testis. Factum est hoc super ipsam terram .m. feria,

.II. kal. mai, Nominoe Brittamiia et Susanno cpiscopo Venetis civitatis;

et ego, Ilaeldetuuido, abbas, scripsi et subscripsi.

LIX. (Fol.^3.'.j

Mundi termine adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa iSfebr

signa manifcstantur; idcirco ego, Cadalun, in Dei nomine, conside- '""^'S-

rans gravitudineni peccatorum nieorum, et reminiscens bonitatem t^ii vi^xvm

Dei dicentis, Date elemosinam et omnia munda fiant vobis; si ali-
DeCo.ron.

quid de rébus nostris locis sanctorum vel substantia [sic] pauperum

conferimus, hoc nobis, procul dubio, in aeterna beatitudine retri-

buere confidimus; ego quidem, Cadalo, de tanta misericordia et pie-

tate Domini confisus, per hanc epistolam donationis donatumque in

perjietuum volo esse ad monasterium Sancti Salvatoris quod vocatur

Rolon, ubi pretiosa corpora sanctorum Marcellini , Ypoteiui , Melori,

hoc est, donavi supradictum alodum juris mel, qui vocatur Linis sive

Griciniago, cum massis et mancipiis ibi cummanentibus his nomini-

bus : Sicmaer; Sicbalt, cum uxore sua et infantibus; Ecmaer, cum

uxore sua et infantibus; Gondram; Dagolena, cum infantibus suis;

Sicbaidana , cum infantibus suis; Sicledruda , cum infantibus suis; Gon-

sedruda, cum infantibus suis; et est res supradicta in pago Namne-

tico, in condita Coironinse, cum domibus etaedificiissuis, cum vineis

et terris, cum pratis et siivis, cum pascuis et adjacentiis suis, aquis,

aquarumve decursibus, saitis et subjunctis, cum rex [sic) quisita et
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inquisita vel inquircnda, quantum ibidem est mea possessio, vel lé-

gitima doniinatio, dono a die présente liaec omnia superius nominata

pro anime meae remedio , ad ipsum locum superius nominatum , per-

petualitcr trado atque transfundo, ila ut quicquid exinde pro opor-

tunitate monasterii facere voluerint, liberam ac firmissimam in om-

nibus habeant potestatcm; et si fuerit, aut ego ipse, posthunc diem ,

aut uUus de redibus [sic] meis, vel quelibet persona, qui contra banc

donationcni quem [sic] ego, Cadolo, plenissima voluntate ad ipsum

monasterium donavi, venire aut recusare aut aliquam calumniam

generare presumpserit, tantum et alium tantum quantum ipse res

continent multum componat , et quod repetit in nullis modis non vin-

dicet, sed haec presens donatio diuturno tempore et firma staljilis

permaneat, cum stipulatione subnixa. Actum Ormedo, .xii. kal. marc.

,

anno nono régnante Karolo rege. Signum Cadalo , qui banc donalionem

donavit et firmare rogavit; x. Odo; x. Uuaningo; x. Herleblando;

X. Uuandelrcdo; x. Unfredo; x. Adalgaudo; x. Uuangario; x. Robono;

x. Adalingo; x. Abbono; x. Tetber; x. Uuilbelmo; x. Gebardo; x.

Uuinhael; x. Teutbo; x. Redeno; x. Frondobaldo; x. Primaldo; x.

Sigiberto; x. Gulframiio; x. Gauslino; x. Aldatfredo; x. Adam; x. Gri-

maldo; x. Omni; x. Hiuuardo. x.

(Fol.63v°.) LX.

Haeccarta indicat atque conservât quallter vendidit Saluu salinam

que vocatur Maorrem, id est, vendidit eam monachis in Rotono mo-

nasterio babitantibus pro decem solidis usque in finem trium aut

.ini. annorum, et si tune redempta non fuerit, firma et stabilis per-

maneat svipradictis nionacbis, sine censu, sine tributo uUi homini

sub caelo, Sancto Salvatori et suis monachis in Rotono monasterio

babitantibus. Factum est hoc in insula quae vocatur Baf \ .x. kal. juni,

super illam salinam, .m. feria, coram lestibus : Oremus, presbyter,

' Vox Baz interscripla fuil saeculo xvi.

2 3 maii

ann. 853,

859 \el 86i.
'~—

Ch. VII" XIX.

Salinam Maiorem.
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testls; Dnil, teslis; Riuiialt, testis; Minuucten, testis; Maclocan, testis;

Uuoretan, tcslis; Cate, testis; Cuman, testis; Laoc, testis. Isli sunl

quos dédit Soluu in securitate : Finituueten, Tuhte, ludliii, Leu-

hemel, prepositus, niissus monachorum.

LXI. (Fol. 63 V».

Nolicia in quorum presentia qui subiter (sic) tenentur, qualiter saugusi.

Anauhocar et sui nepotes excusare de monachis et de abbate Con- '""" ^^^

. . . vel8A2.
uuolon accusantes eum ad Nominoe et dicentes quod non erat illa

Ch. vm'^

Poil

virgada quae nominatur Puz de hereditate Urblon; et mandavit No-

minoe ad Rihouuen et Hencar facere Mahun inter illos; et venerxmt

in ratione et ratio [sic) narraverunt; et testificaverunt Laloe et Hin-

cant et Deuroc et Uurbudic et Risuuocon et Jarnn, quod esset supra-

dicta terra Puz ex propria hereditate Urblon, coram bis testibus :

Maencomin, presbyter, testis; Risuuoret, presbyter, testis; Rihouuen,

testis; Hencar, testis; Just, testis; Dorgen, testis; Benedic, testis;

Haeluuocon, testis; Riscomnit, testis; et in securitate supradictae

terrae dédit Anauhocar, testis, in ipsa ora [sic), fidejussores bii : Uur-

budic, Hincant, larncar, in omni renda quae danda est ex illa terra

ad Conuuoion et ad suos fratres, sic de una quaque virgada redditm-

in Avesiaco. Factuni est hoc in loco nomen Estriar, in die sabbati,

non. augusti.

LXII. (F'o"-_64 r'.)

Haec carta indicat atque conservât qualiter dederunt Hlnuualart et 9 jauuar.

Maenuueten, presbyteri, suam partem terrae, id est, .1111. modios de '^""^
'

brace, quae vocatur Let-Tigran, quae, alio nomine, noncupatur Ran~ ^^- """ '

dreuuolou, quam antea dederat supradictus Hlnuualart Maenuueteno oeRafiac

presbytero, sitam in plèbe Rufiac, tradentes eum in manu Leuhe-

7
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meli prepositi , Sancto Salvatori et monachis in Rotono monasterio de-

gentibus, in elemosina pro animabus suis et pro regno Dei , in mo-

nachia sempiterna, sine censu, sine tributo ulli homini sul) caelo, nisi

Sancto Salvatori et supradictis monachis rotonensibus. Factum est

hoc in aecclesia Rufiac, .un. feria, .v. idus januarli, dominante Salo-

moneBrittanniam, Courantgenus episcopus in Venetis civitate, coram

nobilibus vlris qui ibi aderant : Hinuualart et Maenuueten
,
presbv-

teri, qui dederunt, testes; Comaltcar, presbyter, testis; Jarnbitin,

testis; Moeni, testis; Miot, testis; Jacu, testis; Uuincalon, testis; Dri-

uuobri, testis; Loiesuueten, testis; Afroc, testis; Haeluuocon, testis;

Uuoletec, testis; Bodan, testis; Hirbidoe, testis; Blenliuuet, testis;

Haeldifoes, testis; Logesirc, testis; Loiesbritou, clericus, testis.

(Fol. 64 r».) LXIII.

ann. 863

Ch. viii" Il

Df Carenloir.

n august. Haec carta indicat atque conservât qualiter beneliciavit Conuuoion

abbas partem terrae quae vocatur Rannjarnoc, sitam in plèbe Caran-

toer, in loco noncupante Henlis-Aladin, ad Uuruueten, et dédit Lur-

uueten duos fidejussores ad supradictum abbatem, bis nominibus :

Enoc et Merchion, ut omnibus annis redderet censum ad kalendas

octobris, id est, duos solidos, sine repugnatione; et dederunt supra-

dicti Uuruueten et Pivetat .I^I°^ fidejussores in securitate ut nec ipsi,

nec parentes eorum nec filii eorum post eos, dicant accepisse se in

hereditate illam supradicta [sic) partem , sed in bénéficie quamdiu

libitum fuerit Conuuoion abbati et monachis rotonensibus. Et haec

suntnomina securatorum hoc in loco nuncupante Henlis-Aladin, .un.

feria, .m. idusaugusti, dominante Salomone Brittanniam, Courant-

genus, episcopus Venetensis, coram nobilibus viris qui ibi aderant :

Hinuualart, testis; Ratfred, testis; Ratuili, testis; Gosbert, testis;

Loiesic, testis; Enoc, testis; Kentuuocon, testis; Arthuueu, testis;

Maenuuobri, testis; Tomas, testis; Alexander, testis; Blenliuet, testis;

Uuithur, testis; Uuoranton, testis; Uuormhaelon , testis; Uuonmo-
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huaii, Icstis; Finillioiarn, presbyter, feslis; Uuormoiioc, presbyler,

lestis; Uiioruuocon, teslis; Uinoc, presbyler, testis; Haeluualoe.

presbyter, testis.

LXIV. f.Foi.^/iv».)

Magnitico viro uomine Carantcaro, fabro, emptori, ego enim, in i man.

Dei nomine, Couuetic, venditor, constat me ibi vendidisse et ita ven- ""'^^

didi rem proprietatis maeae {sic), hoc est, partem terrae nuncu- t^ii- v!ii"iii.

pante [sic] Ranscaman Baih, nu. modios de bracce cum une colono

nomine Haelmonoco, et cum terris, heredibus suis, vel conjugi tuae

Uuentamau vel semini vestro, unde accepi a vobis pretium in quo

mihi bene complacuit, illis presentibns qui subter tenentur inserti,

hoc est, in argento sohdos .xvn.-et denarios .nii., habeatis, teneatis,

possideatis, faciatis exinde quicquid volueritis, jure proprietario, li-

beram et firmissimam in omnibus habeatis potestatem ad faciatis [sic],

in dicumbito, sine redemptione usquam, et alligo vobis fidejussores

vel dilisidos in securitate ipsius terrae bis nominibus : Catuuotal,

Haeldifoes, Omnis; et quod fieri non credo, post hune diem, si hie-

rit ulla quisiibet persona, si ego ipse, Couuetic, aut uUus de cohe-

redibus vel propinquis meis, qui contra hanc venditionem aliquam

calumniam vel repeticione [sic) generare presumpserit, illud quod

repetit non vendicet, insuper et cui contra litem intulerit solidos

xxx.iiii.; et ut haec vendilio hrma et stabilis permaneat, manibus

meis firmavi et bonis viris adfirmare rogavi. Signum Couuedic vendi-

toris, testis; Noli, testis; Maenuili, testis; Sulmin, testis; Loiesmin,

testis; Haeluuicon, testis; Maenuuocon , testis; Uuetenhoiarn , testis;

Fomus, testis; Rumatan, testis, Hiauuid, testis; abbas Luorcomet;

X. Nominoe; x. Hoiarn; x. Diloid; x. Bertuualt; x. Tuduual; x. Miot;

X. Moei; x. ComaUcar; x. Maenuueten. x. Factum est hoc super ipsani

terram .m. feria, kal. marc, .11. die quadragesimae, régnante Karolo
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rege et Nominoe tenente Brittanniara, Susanno episcopo; ego, Hael-

uuido, abbas, scripsi et subscripsi.

(Foi.^Sr-.) LXV.

3oapril. Hacc carta indicat atqiie conservât quod dédit Hinuualart .iiii. mo~
"""_ dios de bracce, id est, Ranbaiai et Pianuuiuan, pro hereditate senipi-

cij. viii" iHi. terna et pro redemptione aniniç suae in monachia sempiterna , Sancto

DcRufiar. Salvatori et monachis ei servientibus in Rotono monasterio. Factum

est hoc donatio [sic) in Rotono, .11. kal. mai, ora [sic) .111., feria .111.,

luna .XI. , coram bis testibus : Hinuualart, qui hanc donationeni dona-

vit, testis; Dumuualart, nepos ejus, testis; Conuuoion, abbas, testis,

et onines monachi rotonenses; et postea manifestavit et firmavit Hin-

uualart hanc donationein in aecclesia Rufiac, die dominico, .111. idus

augusti, luna .xxv., corani nobilibus viris qui hanc donationeni fir-

maverunt, quorum ista sunt nomina : Hinuualart, testis; Nominoe,

testis; Omnis, testis; Haeliifoes, testis; Hirthoiarn, testis; Jarnliitin,

testis; Dumuualart, testis; Comaltcar, testis; Maenuueten, presbyter,

testis; Loiesbritou, clericus, testis; Hirdbidoe, testis.

(Fol. 65 r'.) LXVI.

23 decemb. Noticia in quorum presentia dedic [sic) Freoc .1111. modios de brace

ann. 866. (jg Rantomaioc, pro hereditate sempiterna et pro redemptione anime

Ch. yni"v. suae, Sancto Salvatori ' et monachis ei servientibus, et ut ipse Freoc

DeRoC.c. det singulis annis tribiitum de ipsa terra quamdiu vixerit ipse, et post

morteni ipsius, quicumque tenuerit ex génère ipsius ipsam terram,

similiter reddat. Factum [sic) est haec donatio in Rotono monasterio,

.XI. kal. januarii, luna .xi, , coram multis nobilibus viris : Freoc, testis,

qui hanc donationem donavit; Leuhemel, prepositus, testis; Loies-

' Vox Salvatori typis scribitur majusculis.
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uiiallon, presbyter, testis;Conialtcar, prcsbyter, testis; IJuetenoc, iiio-

nacus, Icslis; Adgaii, monacus, teslis; Catuuallon, clericus, lestis.

LXVII. [h-oL^o,'.'

Haec carta indicat atque conservât qiialitcr dédit Karantcar .iiii. iadecemb

inodios de brace, id est, Ranscamani-bitb, pro hereditale scmpi- m866

lerna et pro redemptione anime suae, Sancto Salvatoris [sic] et nio-

nacbis ei servientibiis in Piotono nionasterio, et ut ipsc Karantcar det

singulis annis in festivitate Sancti Martini, .vi. kalendarum, tanti

pretii valentem de ipsa terram dum ipse vixerit; et si fuerit, post

niortem ipsius, ex génère ejus cpii tenuerit eani, similiter reddat;

si autem non fuerit, maneat inconvulsa, in nionachia sempiterna,

Sancto Salvatori et monachis ei servientibus, omnibus diebus ad

consummationem seculi. Factum est hoc in Rotono monasterio, die

dominico, .xi. kal. januarii, coram bis testibus : Loiesuuallon, pres-

byter, testis; Catuuallon, presbyter, testis; Carantcar, testis, qui banc

donationem donavit, teslis; Comaltcar, presbyter, testis; Freoc, cle-

ricus, testis; Maenuueten, presbyter, testis; Uurmonoc, presbyter,

testis; Tanetuuoion, testis; Uuetenoc, testis; Leubemel, monacus,

testis; Junuual, monacbus, testis.

LXVIII. (Foi. 65 y».;

Haec caria indicat atque conservât quod vadiavit Fomus totum 3ojui.

quodtenebal in Coluuoretan, quae sita est in plèbe Alcam, cmn mas- «""^ô?-

sis et manenlibus, cum terris cullis et incullis, tolum et ad integrum, Ch. vm" vu.

sicut Fomus tune videbatur tenere, ad Convoionum* abbatem et D<.A]gam.

ad monacbos rotonenses pro .xx. et .un. solidis usque ad .xx. et

unum annum , et alligavit fiJejussores vel dilisidos ad .supradiclos

' In voce Convoionuni , lilleiula r incerto traclu figuralur.



bit CHARTULARIIJM ABBATLï

iDonachos his nominibiis : Luoletec et Critcanam et Nodiioiarn et

Uuoruuoret, ila tanien ut reddat supradictos [sic] Fomus per singulos

annos hune censum quem ante reddebal supradictis monacliis, id

est, decem et .viii. denarios iteruni reddat eis et ad supradictum

locuin, omni anno, ad festivitatem Sancti Martini; et alligavit dili-

sidos de hoc censu his nominlbus : Luoletec et Critcanam; et si ad

supradictum tempus, hoc est, ad caput .xx. et unius anni, supradicta

terra (51c) non redimerit, aut fdius ejus, maneat inconvulsa et in mo-

nachia sempiterna, id est, totum quod tenebat Fomus in Coluuoretan

,

cum omnibus apendiciis suis, Sanclo Salvatori m Rotono monasterio

et monachis rotonensibus. Factum est hoc in loco nuncupante aec-

clesia Alcam .111. kal. augusti, .un. feria, anni Doniini .DCCC.LXVII..

coram multis nobilibusque viris quorum haec sunt nomina : Fomus,

qui dédit, testis; Cimihael, presbyter, testis; Anauuuoret, presbyter,

testis; Uuoratam, presbyter, testis; Uuorlouuen, testis; Catuueten,

testis; Leisou, testis; Ricanam, testis; Luincalon, testis; Freoc, cle-

ricus, testis; ludcar, clericus, testis; Mercrit, testis; Ursan, testis;

Maelcar, testis; Driuin, testis; Euuon, testis; Saluu, testis; Liosoc,

testis; Anoetoc, testis, misso [sic] monachorum; Leuhemel et Tudian

monachi fuerunt in quorum maniions tradidit Fomus, cum sua raa-

nica, supradictam terram sicut supradictum est.

lFol.^5v«.) LXIX.

2 januai. Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa

ann^stj.
gjgj^g manifestantur ; idcirco ego, in Dei nomine, considerans gravi-

cii. viii" Mil. tudinem peccatorum meorum , et reminiscens bonitatem Dei dicentis,

DoKer. Date elcmosinam et omnia munda fiant vobis; si aliquid de rébus

nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum conferimus, hoc

nobis, procul dubio, in aeterna beatitudine retribuere confldimus;

ego quidem, Cadalo, de tanta misericordia et pietate Doniini con-

fisus, per hanc epistolam donationis donatumque in perpetuum esse
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volo Sancto Salvalori et monachis in Rotono ci servientibus et re-

gulam sancti Bcncdicti oxcrcentibus, quod ita cl feci, ici est, donavi

eis meuni alodum in Caer, com [sic) manente nomine Pétrone, et vii-

lam et pratum cum omnibus apendiciis suis, sicut a me videtur esse

possessum , ita trado atque transfundo, in elemosina pro anima paren-

tis mei et pro anima mea et pro regno Dci, ita ut quicquid exinde fa-

cere voluerint, jure proprietario , liberam ac firmissimara in omnibus

habeant potestatem; et si fuerit, aut ego ipse, aut ullus de beredibus

meis, qui contra banc donationem vel elemosinam aliquam caluui-

niam generare presumpserit, illud quod repetit non vindicel, sed

insuper contra cui llteni intulerit soHdos .ccc. conponat; et haec do-

natio atque elemosina lirma. et stabilis atque inconvulsa permaneat,

cum stipulatione subnixa Factum est hoc in mense januarii, feria

.111. [leg. feria ii), .iiii. non. januarii, luna .v., anno Dominice m-

carnationis .DCCC.LVIllI. ', indictione .vu., régnante Karolo, do-

minante Salomone Brittanniam, Actardo episcopo Namnetis. Signuin

Cadalonis, qui dédit et firmare rogavit; Conuuoion, abbas; x. Leu-

hemel; x. Tribodi, monachus et presbyter; x. Adgan, monachus et

presbyter; x. Liberii, monachus; x. Riuuere, monachus; x. Uuinuue-

tenn, monachus et presbyter; x. Otto, diaconus; x. Comahoni [sic],

monachus et presbyter, testis; Tegrimi; x. Adahngi; x. Ebroini; x.

Tête; x. Fulcricus, monachus x. [sic) et diaconus, rogatu Cadalonis.

scripsit et subscripsit.

LXX. (Fol. 66 r",,

Haec carta indicat atque conservât qualiter dédit Erispoe iliam ^nn. elig.

plebem que vocatur Chaer, cum massis et manentibus ei pertinen- ' o-g^'

tibus, id est, Avaellon et Clides et Vilata, cum vineis et pratis et in-

sulam que vocatur Crialeis, id est, Enes-manac ad fabas, monachis

Sancti Salvatoris in elemosina pro anima sua et pro regno Dei , tra- ei de ed^s M^na

' Saeculo XVI interscriptum est, non autem merito, LXIX pro LIX.

Ch. vin" i-\.

De Kaer
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dens eam in manu Conuuoionl abbatis, per manicani suam, in loco

nuncupante Canccll. Factum est hoc coram raultis nobilibus viris :

Erispoe
,
qui dédit et firmare rogavit, testis; Budic, testis; Hoiarnscet,

testis; Uuoruueten, testis; Penot, testis; Pascuueten, testis; Festgen,

testis; Félix, diaconus, testis; Meior, presbyter, testis; Imperante

domno Lotbario iniperatore, régnante Karolo rege, dominante Erispoe

Brittanniam, Courantgenus episcopus in Venedia civitate.

,Fol-_66v°.) LXXI.

20 nov. Haec carta indicat atque conservât quod dedil Conatam virgadam
aoii. e ig.

terrae quae vocatur Rancarvi , in elcmosina pro anima sua et pro resno
intcr853 ^ ' ...^
,(86;5. Dei, Sancto Salvatori et monachis in Rotono ei servientibus, totamou

'Il Vlil'"
atque integram, cum omnibus apendiciis suis, ita tradidit in loco

virgade alterius quam dederat eis pater ejus Tiarnan, sine censu, sine

tributo alicui homini sub caelo nisi ad supradictis monachis {sic), et

dédit ipse Conatam fidejussores très in securitate ipsius terrae his

nominibus : Tutuuallon, Anugen, Renouuart. Factum est hoc in

domo Anauboiarn presbyteri, .xii. kl. decembris, feria .11., coram

nobilibus viris quorum ista sunt nomina : Conadam ,
qui dcdit et fir-

mare rogavit, testis; Conuuoion, abbas; Artbuuolou, presbyter, testis;

Jimuual, presbyter, testis; Anauboiarn, presbyter, testis; Aluuoret,

presbyter, testis; Otto, diaconus, testis; Riuuere, monacus, testis;

Renouart, testis; Anaugem, testis; Tutuuallon, testis; Milon, testis;

Uuinhael, testis; Arthueu, testis; Judre, testis; Uuoder, testis;

Jarnuuoret, testis; Gedeon, testis; Uuorhocar, testis; Datlin, testis;

Hincant, testis; Liosoc, testis.
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BroiiDarii

LXXIl.
(Fol.^Gv».)

Haec caria indical atque conservât quod dédit Pascuiieten lociim Ann. circiter

ad faciendam exclusam in mare, juxta Bronaril, Sancto Salvatori et _^'

ejus monachis, pro anima sua et pro regno Dei, in monachia sempi- Ch. vm" xi

terna, nisi octavum (sic] quod petiit Pascuueten partem in illa ad suum P"cutii,eu
'^ I 1 r l

_ dcdil .Clli»! {sic)

opus; et tune dédit ei Leuhemel, prepositus, et Omni, monacus, qui inmarejuii.

tune missi erant monachorum, terciam partem, exceplis marsupis

et sepiis et aliis qui ad liminaria [sic) ecclesiç pertinent. Factum est

hoc in aula Camplatr, feria .11., mense nobembrio [sic), dominante Sa-

lomone Brittanniam usqvie Medanum flumen, Courantgeno episcopo

in Venetis, Actardo episcopo in Namnetis, coram multis nobilibus viris

quorum ista sunt nomina: Pascuueten, qui banc donationem dédit,

testis; Roenuuallon, testis; Frendor, testis; Salon, testis; Jarnt,

testis; Retuuoret, testis; Dilis, presbyter, testis; Drilouuen, testis;

Uuetenhoiarn, testis; Eumonoc, testis; Sapiens, testis; Gliuinc,

testis.

LXXIII. (Fol.66v°.)

Haec carta indicat qualiter pignoraverunt Cbenbud et Kintuuant, 22aug.

filii Omni, salinam quae vocatur sabna Penlan, quam et ipse Omni ann^Sg.

fecit ad Leuhemel pro .xlv. solidis usque ad caput .v. annorum, et si Ch. vm" xn.

tune redempta non fuerit, maneat usque ad caput alios .v. annos, et s»iinn PerUn.

inde usque ad alios .v. , deinde usque ad alios .v. ; et si tune redempta

non fuerit, maneat fixa et inconvulsa, in monachia sempiterna,

Sancto Salvatori et monachi [sic) in Rotono ei servientibus; et de-

derunt Cenhuuant et Khenbud fidejussores .un. in securitate ipsius

salinç, bis nominibus : Uuasuediu, Albeu, Melchi, Uuenermunoc.

Factum est hoc in loco nuncupanle Concor, juxta petram Concor, .111.

feria, .xi. kal. seplembris, anni Domini .dccclviiii. , inditio [sic) .vu.,

8
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coram nobilis [sic) vins quorum ista sunt nomina : Kenbiid et Chenl-

uuant, qui pignoraverunt , testes; Leomel, presbyter et monachus,

testis; Tribodu, presbyter et monachus, testis; Carmunoc, presbyter,

testis; Uuetenan, testis; Uuoruuoer, testis; Gleumarcoc, testis; Ken-

marcoc, testis; Menfmit, testis; Rufin, testis; Preselan, testis; Scae-

lau, testis; Jarmiuiu; Alnodet, testis; Duil, testis, qui et ipse accepit

curam ipsius saline.

(Fol. 67 r'.) LXXIV.

Ann. inier Haec carta indicat quod dédit Treanton fdiiun suum nomine

^_ Tanchi , ad monachicum ordinem, Sancto Salvatori et Conuuoiono
ch. viii".viii. abbati et ejus monachis, et dédit cum eo totum Ultum fîumen ab

DePoiiiac. exclusa Muzin superiori usque ad fluvium Atr, et medietatem Bacb

Houuori ab exclusa Stumou usque ad Loinprostan ', et medieta-

tem ville Critoc, cum manente nomine Connetcar; et dédit Trean-

ton banc donationem Sancto Salvatori et ejus monachis, absque ulia

mutacione, pro anima sua, in monachia sempiterna. Facta est ista

donatio idus julii
, juxta Muzin , sub surbario , coram multis nobili-

busque viris quorum nomina haec sunt : Milun, Buduuoret, Risuue-

ten, Uurmgen, Euen, Comaltcar, Nadal, Gleidiidoe, Hirhuueten,

Tuduual, Mabon, Achiboe, presbyter; Uuoran, presbyter; Luor-

uuoion, Uuorasoe, Roianthebet, Jarnuuoret, Lilloc, Uuetenoc, Loie-

soc, Uurmhaellon, Uuedor, Liosoc, Judrich.

(Fol.eyr-.) LXXV-

Ami. circiter Muudi temiino adpropinquante , ruinis crebrescentibus
,
jam certa

^__! signa manifestantur, idcirco ego, Donatus, et uxor mea Maria, et

cil. vin" un. {[\\[ u^ei Ledinfredus et Genarius et Armeinbertus , dedimus Sancto

Nanneiico....i,.J=. 1 LegituF apud D. Moric. Loinsperstan. (Vid. Hist. Britann. t. IIl, p. 3oo.)
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Salvalori rolonensi el monachis servienlibus, juclum luiuni vine [sic],

situm in pago Nainnelico, in villa niincupaate Conjuda ', in campo

(pii dicilur Longo, pio vila aeterna et pro rogno Dei , sine censu et

sine Iributo uUi homiiii nisi Sancto Salvatori et suis monachis. Facta

est liaec donatio in villa Kaer, in manu Leuliemel prepositus [sic],

.XVI. kal. mar.; el postea, tercia die, .xiiii. kal. mart. [in Cliarlul.

mr.] venerunt filii Donati ante çcclesiam Vilaria- et iterum dona-

verunt ac lirmaverunt et bonos ac nobiles viros firmare logaverunt;

haec sunt nomina qui fumaverunt : Ardue, diaconus; Aldo, clericus;

Runbert, Junam, Arnbeit, Gennai, Gunmar, Haldric, Roinsil.

LXXVI. (Fol.67V°.)

Haec carta indicat atque conservai qualiter dédit Hçncar aliquam 20 april.

partem lerr^ de hereditate sua, id est, terciam partem Reus, Sancto «""^62.

Salvatori et monachis rotonensibus , cum massis et manentibus, cum ^^- viii"xv.

omnibus apendiciis suis, sicut ab illo presenti tenipore videbatur DeRe.».

esse possessa, ita tradidit supradicto Salvatori et supradictis mona-

chis, in elemosina pro anima sua et pro regno Dei, in monachia

senipiterna, sine censu et sine tributo ulli homini sub caelo nisi su-

pradictis monachis. Factum est hoc die dominico, .vi. kal. mai, in aec-

clesia Sancti Salvaloris, dominante Salomone Brittanniam, anno .V.,

adstantibus ibi multis nobilibus viris quorum nomina haec sunt :

Testis, Hencar, qui dédit; Conuuoion, abbas; Adgan, presbyter';

Tribodu, presbyter; Leuhemel, presbyter; Liuer, presbyter; Omni,

presbyler; Junuueten, presbyter; Haeluuocon, presbyter; Rituuoret,

presbyter; Uuoder, Jarnuuoret, Sultiern, Uuoranlon, Urblon, Ho-

ruic, Roenuuorel, Judhouuen, Jedcar, Uuoretcar.

' Aut forsan Conmda. ' Hic usque ad lunuueten , voii presbyter

' /Eque ialaria et uiluria iegeretur. sic Cguratur : pr.

8.



60 CIIARTULARIUM ABBATl/E

[Fo\. 67 v°.)

9jun-

ann. 861

vcl 867.

Ch. vin" XVI.

In PcDceriac

de Gran

«t de Kae'uucij.

LXXVII.

Haec carta indicat atque conservât quod dédit Salomon villam

que vocatur Granbiidgen, sitain in Penceriac, que Erispoe antea

dederat Sancto Salvatori, in Rotono, et ita reddidit Salomon supra-

dictani terram Sancto Salvatori et monachis rotonensibus , in ele-

mosina pro anima sua et pro regno Dei, totam atque integram, cum

omnibus appendiciis suis tam terris quam vineis, necnon et landis et

omnibus rébus ei pertinentibiis , in monacbia sempiterna , sine censu

et sine tributo ulli bomini sub caelo nisi supradicto Sancto Salvatori

et supradictis monachis rotonensibus. Factum est hoc in aula Barrech

,

feria .1., .vi. idus junii, coram multis nobilibus viris qui ibi aderant :

Salomon, qui reddidit, testis; Bran, testis; Uuicon, testis; Sabioc,

testis; Solon, testis; Kenmarcoc, testis; Hincant, testis; Maencant,

testis; Arthur, testis; Hocunan, testis; Spereuui, testis; Liniuuas,

testis; Tanetmonoc, testis; Uualcmoel, testis; Rismonoc, testis; Ha-

moion, testis; Monachi [sic), testis; Kenetlor, testis; Beatus, diaco-

nus, testis; Matuuoret, testis; Rietoc, presbyter; Joumonoc, presby-

ter, testis.

:Fo1. 67v°.) LXXVIII.

6 niart. Haec carta indicat atque conservât quod dédit Salomon Brittannia '

années,
princeps Schiriou in Plebelann et Randremes Lanleuthei et tigran

cil. viii" XVII. Lis-Jarnuuocon, Sancto Salvatori in Piotono et monachis ibi Deo

DePioiu... servientibus, cummassis et manentibus, silvis, pratis, pascuis , aquis,

aquarumve decursibus, mobilibus et inmobilibus , cum omnibus

appendiciis suis, totum atque integrum, tradidit supradicto Sancto

Salvatori et monachis supradictis, sine censu et sine tributo et sine

pastu caballis ulli homini sub caelo nisi supradictis monachis, in

' Primitus in ms. legebatur Brillaniœ; delela est posterius litlerula e.
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eleniosina pro anima sua et pro regno Dei , in dicumbilo, in niona-

chia sempiterna; et si quis mutaverit aut mutare voiuerit, anathe-

malizatus usque ad exitum vit§ pcrmaneat. Facta est ista traditio die

sabbate, .11. non. martii, luna .xii., anno .vi. principalus ejusdeni

Salomonis in Brittannia, in loco nuncupante Liscolroet, adstantibus

ibi multis nobilibus viris quorum nomina subter tenentnr inserta :

Salomon, princeps, qui dédit, testis; Uuenbrit, Rivelen, testis;

Pascuueten, testis; Ratuili, diaconus, testis; Félix, diaconus, testis;

Uuoretoc, presbyter, testis; Luouuoret, testis; Moruuelen, testis;

item Moruueten, testis; Roenuualion, testis; Haelcomart, testis;

Comminan, testis; Dreuuoret, testis; Clamarcoc, testis; Uuicon,

testis; Haeluualart, testis; Spereuui , testis; Conan, testis; Jarnfinit,

testis; Breselmarcoc, testis; Retbuualart, episcopus, testis, in Po-

trocoet.

LXXIX. (Foi.tibr".'

Haec carta indicat atque conservât quod dederunt Deurhoiarn et ,5„,aii.

Jarnuuocon, filius ejus, in Plebelan, Penuuernet Crankendic et tigran •^""- ^^3.

Lis , Sancto Salvatori in Rotono et monachis ibi Deo servientibus , cum Ch. vm" xvm.

raassis et manentibus, silvis, pratis, pascuis, aquis, aquarumve de- DcPioiUi.

cursibus, mobilibus et inmobilibus, cum omnibus apendiciis suis,

totum atque integrum tradiderunt per manicas suas in manu Le-

heumeli monachi et Tudiani monachi, videntibus Roiantken uxore

ejus et Uurlouuen presbytero, ita tradiderunt in elemosina pro ani-

mabus suis et pro regno Dei, sine censu et sine tributo alicui ho-

mini sub caelo nisi supradicto Sancto Salvatori et supradictis mo-

nachis; et si quis mutare voiuerit aut mutaverit, aut ego ipse aut

ullus de propinquis mais, auferat Deus ab illorum manibus beredi-

tatem terrenam et regnum céleste, et in alhemate [sic] permaneant

usque ad exitum vite. Factum est hoc .11. feria, idus mart. luna .xxi.

,
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anno .vi. principatns Salomonis in Brittannia, in loco nuncupanle

Bessoun.

'Foi- 68 r-.) LXXX.

17 niait. Haec carta indicat atque conservât quod dederunt Pascic et Rin-
anii^

nan et Jarnuuoret et Catic et Tanethic illum canipum qui est situs

Cl), viii" XIX. juxta Scriou , de silva usque ad invum , et a rivo usquç ad viam

,

Villa que ïoraior Sancti Salvatoris (sic) et monachis rotonensibus, in aeleniosina (sic)
Scrinn.

pro animabus suis et pro animabus parentum suorum, sicut ab illis,

présent! tempore, videbatur esse possessum; ita ut quicquid exinde

facere voluerint, iibeiam ac firmissimam in omnibus habeant potesta-

tem. Factum est boc .1111. feria, .xvi. kal. aprilis, anno .vi. principatns

Salomonis in Brittannia , coram nobilibus viris qui ibi aderant : Cat-

uuoret, testis; Uuorboiarn, testis; Luinbic, testis; Catnemet, testis;

Bean, testis; Risan, testis; Jarnbobri, testis; Riginet, testis; et in ipso

die supradicti elemosinarii rotonensibus [add. vendiderunl?] pro

duobus solidis argentis, a via quae ducit ad silvam et a silva usque

ad portum, et dederunt duos dilisidos Catuuoret et Catnimet in se-

curitate supradicte terrae, videatibus et audientibus bis qui subter

scripti sunt : Catuuoret, Uuorboiarn, Uuinbic, Catnimet, testis; Heian,

testis; Risan, testis; Jarnbobri, testis; Riginet, testis.

(Foi. 08v°.) LXXXI.

Ann. inter Hacc carta indicat atque conservât quod dédit Jarnuuoret claudum '

863 c^864. mjum juTualem Conuuoiono abbati pro .xu. denariis et dédit fidejus-

Ch. ix" sorem ipsius terrae Haelhouuen; isti sunt testes: Pascbic, testis;

Rinan, testis; Sulmonoc, testis; Anauuuoret, testis.

' Vox claudum sic figuralur in Godice : claud.
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LXXX II. i^'"^-^ "'

Haec carta indicat quod dederunt supra scripti viri totam portionern

suani in illo campo nuncupante Brontro, qui estsilusjuxta Scriou uhi

nunclocum Sancti Salvatoris et monachorum rotonensium, vendentes

singuli sive donantes totam possessionem suam in iilo campo , a sil-

lia [sic) usque ad Carnun, Sancto Salvatori et Conuuoiono abbati et

suismonachis, in monachia sempiterna ; et dederunt fidejussores quos

dédit supradictus Souuin : Paschic, Junetmonoc, Rinan; et hii sunt

fidejussores quos dédit Tanetlîic: Paschic, Haelhonuen, Comhoiarnt;

et hii sunt quos dédit Pascuuoret : Paschic et Suhiionoc. Factum est

hoc super ipsam terram, mense martio, his presentibus : Hinconan,

presbyter, testis; Liosic, presbyter et monachus, testis; in quorum

manibus donaverunt supradictam donatlonem.

LXXXIII. (Fol. 68v°.)

DeC...
""

Haec carta indicat atque conservât quod dédit Glur censum de di- 2à mart.

niidia parte Piantuduael et de tercia parte Rancunuiias, cum duobus «""^Gi.

villariis Macoer, Sancto Salvatoris in Rotono et monachis rotonensi- CL. i\"ii.

bus, pro anima sua et pro regno Dei, id est, .v. denarios ad festivita- DeCaramcr

tem Sancti Martini, omni anno, et ut ipse reddat quamdiu vixerat [sic]

et post mortem ejus, si ipse supradictam terram Sancto Salvatori non

dederit, ad Integrum qulcumque Ulam tenerit, reddat hune censum,

sicut jam dixlmus; et posuit hanc elemosinam per manicam super

altare Sancti Salvatoris, coram Conuuoion abbate et pluribus de mo-

nachis, .viiii. kal. aprilis, .ii. ferla; et postea hrmavit Glur hanc dona-

tlonem ante aeccleslam Carantoer, coram Omni, monacho, misso

monachorum, et coram multls nobillbusque viris quorum haec sunt

nomina : Ratuili, testis; Uuoruuocon, testis; Haeluualoe, presbyter.
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testis; Hinoc, testis; Catnimet, testis; Uuetenuuoret, teslis; Uuore-

tan, testis; Euhoiarn, testis; Loiesuuocon, testis: Uuinnoc, testis;

luduuallon, testis; Trehoiarn, teslis; Hinhoiarn, testis.

(Foi. 69 r'*.)

De salina

jce vocatar

Cham

et alia

que vocatur

Prrmrl.

LXXXIV.

De salina que vocatur Cham et alia que vocatur Permet in Bhal '

4 octob. Haec carta indicat alque conservât qualiter dédit Oremus, presby-

*" _ ter, duas salinas Uas [leg. Baff), in elemosina pro anima sua, Sancto

Ch. 131=111. Salvatori et suis monachis in Rotono monasterio degentibus, id est,

salinam que vocatur Cham, et aliam que vocatur Permet, sine censu

et sine tributo uUi homini sub caelo nisi supradictis monachis, et simt

hae sahne in iusula que vocatur Baf. Celebrata ista donatio in insida

que vocatur Baf .111. feria-, .iiii. nonas octobris, hma .vi., coram

his testibus : Oremus, presbyter, teslis, qui banc donationem donavit;

Liberius, presbyter et monachus, testis; Maenhic, presbyter, testis;

Saluu, teslis; Trehen, teslis; Jacob, testis; Fehx, testis; Uuoretan,

testis; Maenuueten, testis; Finituueten, testis; Sulbrit, testis; anno

.1111. gubernante Salomone Brittanniam, Courantgenus .episcopus in

Venedia, Conuuoion abbas in Rotono monasterio.

(Fol. 69r°.) LXXXV.

De villa que vocalur Rancaruuan in Ploilan.

.7jun.

ann. 862.

Haec caria indicat alque conservai quod dédit Pascuuelen de sua he-

reditale in Bene, quae dicitur Rancaruuan, cum duobus manenlibus,

Cb. ix"iiii. Loieshic, Sancto Salvatori in Ploelan, pro sanitale Salomonis quando

DcPioiiin infirmabatur in Lis Penfau, stans Pascuuelen anle lectum Salomonis,

' Titulus rubro colore delineatur. ' Non valet indicatio feriae.
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Iradidil supradiclam lorrain in manu Conuuoioni abbalis, in elemo-

sina perpelua, sine censu el sine tribulo, sine opère, sina nlia rc ulli

homlni nlsi Sancto Salvalori; Salonion, testis; Botuuan, testis; Mor-

uueten, testis; Conan, testis; Finoes, testis; Félix, testis; Gioesanau,

Icstis; Guoclïcleure, testis; Uuinmael, testis. Factum est hoc in Lis-

Penfaii, .un. feria, .xv. liai, jnlii.

LXXXVI. (Fol.^9'-'-)

t)e villa Alli in Giierrandia

Haec carta indicat alque conservât quod pignoravit Duil, fdins Ri-

velen, et home illius nomine Catlouuen, salinam que vocatur Salin-

Pennet, sitam in plèbe Uuerran, in villa que vocatur Alli, pro .xx. so-

lidis karolicis, u.sque ad caput .vu. annorum, et si tune redempta non

fuerit, maneat in nionacbia senipiterna Sancto Salvatori et monacliis

ejus, absque uUa redemptione usque in finem mundi; et dederunt

Duil et Catlouuen fidejussores .un. in securitatem istius pignorationis

vel venditionis, his nominibus : Breselan, Uurgen, Ragenbalt, Marti-

nan. Factum est hoc in plèbe Uuerran \ nuncupante Treb Querman,

.VI. idus julii, .ui. feria, luna .xu., coram multis testis [sic] quorum

ista sunt nomina : Duil, qui dédit, et filios [sic) ejus; Catuueten, Jarn-

uueten, Uualdinan, testis; Budinit, testis; Catlouuen, testis.

LXXXVII. (Foi.^v-.)

Noticia in quorum presentia reddidit Rihouuen dimidiam partem

sitam in plèbe Avizac quam Conuuoion abbas dederant [sic) sub censu,

.id. [sic), ut ex illa redderet .xu. denarios singuHs annis. Postea, ipse

Rihouuen reddidit, cum manica sua, in manu Leuhemel et Liuer qui

' Addenduni : m loco.

1 auj;.

ann. S(ji

vel 867.

Ch. li" VI.

De Aniz;ic.
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erantmissi monachoruni rotonensium, Sancti [sic) Salvatori in Rotono

et suismonachis, cum terris, cultis elincultis, silvis, pratis, pascuis,

aquis aquarunive decursibus, totum et ad integrum, cum omni supra-

posito suo, sicut ipse Rihouuen niulto ante tempore supra diclis mo-

nachis et supradlcto loco in sua elemosina in rem proprietario [sic)

dedcrat. Factum est hoc in ioco nuncupante Saluuannac, .u. feria,

.XV. kalendas septembris, coram his testibus: Rihouuen, qui dédit, tes-

tis; Hunhouuen, testis; etUuinanau, lestis; fdiusejus, testis; Catuuo-

tal, testis; Loiesuuoret, missus Salomonis, testis; Just, testis; Hadrit,

testis; Fuicrat, testis; larnuuere, testis; Barbdifeith, testis; Hitin,

testis; Buduuoret, testis; Uuoletec, testis- Hincant, testis; Paschic,

testis.

lf"'-_^y^-'-) LXXXVIII.

Ab ann. 832 Haec carta indicat atque conservât qualiter venerunt Illoc et Risuuo-

_ ^"'
ret, Risuueten et Buduuoret, Cantuueten, Haeluuocon, et Hocar, et

Ch. ix^' VII alios , ad caput pontis , Noniinoe in obviam monachorum , Conuuoion

,

Do Bronhiii, Cumdelu, Jarnhitin, Acun, propter Trebmor et Bronhitin, eo quod

non reddebant rendam ipsi et ipsis; et fecerunt paceni, consentiente

Nominoe, qui ibi aderant [sic) presens; et dédit liloc fidejussores :

Driduuallon presbyterum \ Roenuuallon, Uuorasou, propter red-

dam [sic) per singulos annos, ad monacho [sic) in Rotono, id est,

.III. solidos aut tonellam plenam de vino et .xi. panes et unum porcum

vivum valentem .vi. denarios, aut mortuum octo denarios; similiter

et Risuuoret lecit de Bronhitin, et dédit fidejussores Roenuuallon et

Uuorasou. Factum est hoc coram multis testibus : Nominoe, Uuor-

uuoret, testis; Comminan, testis; Jostin, testis; Salamun [sic), testis;

Biscam, testis; Trecouuen, testis; Albrit, testis; Conkin, testis;

Uuetenuuoret, testis; .un. feria, .11. idus, nonas mai (sic).

' Hic sicul et supra presbyter sic figuratur : prb.
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LXXXIX. (Fol.7o,'.)

Domino ac bealissiino apostolici ordinis aecclesiae Sedis Romane Ann. S71.

Adriano, Salomon Brittonum dux, flexis genibus clinoque capite, in
(;|, ,x",svrii.

Christo fideliter pacis diuturnitatem. i\"x(sic).

Mundi termino appropincjuaute, niiiiisque crebrescentibus , cum i>» Adriano p»pu

... . p . , „ . . .01 Salninone.

certa signa plunnns mamtesla videntur, nomam vovimus ire, oratio-

nis causa; sed tamen cum jam voluntatem nos tocius Brittanniç vo-

iuntalem probare curavimus, omnes abnuerunt, nolentes nos adiré

orationem aposloloruni Pétri et Pauli, caeterorumque Christi fide-

liura, pro eo quod pagani utrimque secus injuste vallant termines

nostiae potestatis; et ideo, considerans peccaminum gravitatem et

reminiscens bonitatis Dei, precor Almipotentiam vestrae dignitatis ut

haec munuscula placido ac sereno vultu, in persona supradictorum

sanctorum Apostolorum, dignetur aspicere , hoc est, statuam aureani

nostrae inagnitudinis tam in altitudine quam in latitudine, cum lapi-

dibus divcrsi generis, et mulum cum sella et freno etchamo, valen-

tem per omnia .ccc. solidos; et coronam auream lapillis adornatani

preciosis, .dcccc. solidos valentem, et .xxx. camsilas et .xxx. laneas

drapas variis coloribus intertinctas, cum .xxx. cervinis pellibus, .lx. et

pana pcdalium ad opus domesticorum vestri fidelium, et .ccc. solidos

denariorum. Sed tamen licet sinl bec omnia conspectui vestrae di-

gnatis vilia, mementote viduae paupercule in templo Domini devota

mente duo minuta offerentis, et intérim innotescere Almitali vestrae

largiflue per bas literulas et bos gerulos, boc est, per Jheremiam epi-

scopum et Febcem arcbidiaconum ceterosque fidèles nostros qui in

vestri sunt presentia, quod unum aedificavi monasterium, quod ad-

buc in bonore alicujus sancti non est dedicatum. Quocirca, Subli-

mitatem vestrae dignitatis precamur ut reliquias quas a vobis et a

plurimis jam probatas, auxiliante Deo, digne possidetis, et quibus

nostra insula melius, Christo favente, possit inîuminari, cum bis
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nostris fidelihus dirigatis. Grandia posco quidem, sed vos dare gran-

dia nosti.

(Fol. 70 V".) XC.

Anu. 874 (?). Dilectissiino filio aniaiitissimoque Salomoni Brittannie duci om-

( h. i\" \! nibusque suis fidelibus, Adrianus, nutu Dei Papa, perennem in

Christo salutem.

Largitas vestrae potestatis intnat [sic) nos veraciter per inducias

septem dierum velle, orando, jejunando, vobis gratulanter respon-

dere. Transactis autem septem diebus, nobis omnibusque Romanis

in oratione et jejunio perdurantibiis, visum est mibi tribusque meis

cardinalibus, Spiritu Sancto révélante, ut de corpore Beati Leonis

Pape vobis tramiterem [sic), quia grande munus est. Igitur, notum

vobis sit, filii [sic) carissime, omnibusque cristianis orsmii [sic] au-

dientibus, quod nos, cum nostroruni auctoritate, brachium supra-

dicti Pape, ad inluminatiouem et adjutoriuni et defensionem honori-

ficae regionis vestrae, dirigimus. Pro certo, per iilum enim certissime

probavimus Dominum fecisse multa mirabilia, et ut fides vestra magis

ac magis in illo acrescat, ipse est sanctissimus Léo qui per invidiam

Romanorum oculis linguaque privatus , gratia Dei opérante, mira-

biliter fuit restauratus quatenus septempliciter eisdem oculis clarius

vidit, et eadem iingua Verbum Dei eloquentius predicavit. Et ideo

auctoritas romana prevaluit in lioc ut omnes a Ligeris fluvio usrpie

occidentalem plagam quos aut etas [sic) aut sexus aut persona impe-

dit tribus vicibus reliquias illius in anno fréquentant; et inde votum

Romam eundi, quod voverint, nostro libitu et auctoritate, adim-

pleant. Valete in Christo, fidèles Britanniae habitatores, amen '.

' A voce Valete, cujus littera K un- loie ultima depingiturlinea, lilteris autem

ciali delineatiir lypo, viridi rubroque co- majusculis.
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XCI. (Fui. 70 v'.

Magnilicis viribiis [sic) nominc Buduuoret, prcsbyloro , vel germano 1 i IiIt.

suo, nomine Anauuuoreto , emploribus, nos enim in Dei nomine,

Cunmailus, et germanus meus Judhaelus, constat nobis vendidisse et ^''•

ita vendidinuis rem proprietatis nostrae, lioc est , de terra modios .vi. d» Cir.moir.

de brace, nuncupantos Ranjudiuiallon , et dimidiuni Rancomalton,

sita m pago nuncupante Brouiunoch, in condita plèbe Carentoerinse,

in loco compoto Bachui, in villa que vocatur Trcbarail, fmeni ha-

bens de uno latere et fronte Rancampbudan et Ranriuuocon, de altero

vero latere et fronte Botuuillan et Ranuuorhamoi, unde accepimus

a vobis precium in quo nobis bene conplacuit, illis presentibus, sub-

tertenenlur inserti, hoc sunt in totum solidos .xxxi., habeatis, tenea-

tis, faciatis exinde quicquid volueritis, cum terris cultis et incultis,

silvis, pratis, aquis, aquarumve decursibus, pascuis et omni supra-

posito suo, sicut a nobis, presenti tempore, videtur esse possessum,

ita tradidimus de jure nostro in vcstra potestate et dominatione, in

luh, in dicombito, in alode comparato, dicolVito, et sine uUarenda,

et sine ulla re ulli homini sub caelo nisi Buduuoreto presbytero vel

germano ejus Anauuoreto et cui voluerint post se, ita ut ab hodierna

die quicquid exinde facere volueritis, jure proprietario, liberam ac

Firmissimam in omnibus habeatis potestatem ad faciendum; et obli-

gamus [sic) vobis fidejussores vel dilisidos in securitate ipsius terrae

his nominibus : Edelfrit, Rathoiarn et Cabud; et, quod fieri non cre-

dimus, si fuerit ulla quislibet persona aut nos ipsi aut ulius de here-

dibus meis [sic), vel propinquis nostris vel quislibet persona, qui

contra hanc venditionem istam aliqua calomnia vel repeticione gene-

rare presumpserit, illud quod repetit insuper et contra cui litem in-

tulerit sohdos .lxh. multa conponat; et haec venditio finna et stabilis

permaneat, manibus nostris firmavimus et bonis viris adfirmare ro-

gamus. X. Cummail, testis; Judhail, testis; Loiesuuoret, testis; Por-

titoe, testis; Jarnhitin, testis; Hinuualart, testis; Maenuuoret, testis;
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Merthinhael, testis; Uuoletec, testis; Haelin, testis; Ninan, testis;

Uuobriam, testis; Haellifois, testis; Euhoiarn, testis; Roenuuallon,

testis; Uuetenuuoret, testis; Rishoiarn, testis; Sulhail, testis; Druu-

net, testis; Tatel, presbyter, testis; Hirdan, testis; Ludon, presbyter,

testis. Factum est hoc, sub die .xvi. kalendas marc, .vi. feria, in loco

villa Arhael, die dominico [sic).

(Fol_7' r".) XCII.

Haec carta indicat atque conservât quod dédit Sulnionoe, libus

Uesilloc, campum qui est in loco nuncupante Botcuton, qui ei in sua

portione cum fratribus suis cesserat, cum vinea quam ipse Sulmo-

noc in ea plantavi erat {sic), Sancto Salvatori in Roton et monachis

rotonensibus, in elemosina pro anima sua, in monachia sempiterna.

Factum est hoc in monasterio Roton, .un. nonas aprilis, un. feria, et

posuit siipradictus Sulmonoc banc donationem pro [sic] manicam

suam super altare coram Conuuoiono abbate et suis monachis, et co-

ram ceteris filiis Uuesilloc aliisque nobilibus.

2 april.

.inn. Stii

vpi867.

Cil. i.\" XIII

De Birhiîdon.

(Fol.-.v°.) XCIII.

iS septemh. Haec cartaindicat atquc conservat quod beneficiavitConuuoiono (iic)

^"*'"
' ° abbas et monachi rotonenses Trebuuiniau in plèbe Hoiernin filium

vel 866. r

Tretbras cum terra sua in plèbe Malanzac, ad Haeluuocon Sqreuic,

diuu abbati et monachis placuerit, coram multis nobilibus viris : Leu-

hemel, presbyter et monachus, testis; Tribodu, presbyter et mona-

chus, testis; Liosic, presbyter et monachus, testis; Tudian, presbyter

et mon. testis; Uuorgouan, testis; Ninan, testis; Uuiuuoret, presbyter,

testis; Unum, presbyter, testis; Tedei, presbyter, testis; Hinuualart,

testis; Milun, te.stis; Haeluuocon, testis; Greduuoret, testis; Ratuili,

cil. IX" xnii.

De Plohemin

"t de Malencsr
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testis; Ili, testis; larlios, testis. Factum est hoc in silva super A vain flu-

vium, (lie .iiii. f'eria , xuii. kl. octobris, anno dominice incarnationis.

XCIV. (Fol. 7,v".;

Aiin. circMei

.Slif,.

Cil. IX" w.

Haec carta indicat atque conservât [add. quod] dederiint Roinoc et

Annoethoc et Deleliedoc, filii Leuuer, petiolam de terra sua, id est,

duos jurnaies de campo Maen, de Ranuuorgoel, que jacet inter duas

f'ossas et viam et rivuni, Sancto Salvatori in Plehclan et suis mona-

chis, pro animabus suis in elemosina et in monachia sempiterna.

XCV. (Fol. 7>v'.l

Haec carta indicat atque conservât quabter vendiderunt filii Lulu Aun. su..

salinas suas Conuuoiono abbati et suis monachis in Rotono monaste- ch. i.\"\ï,.

rio habitantibus, pro solidis octuaginta, usque ad terminum quinque oesai^Luiu

annorum; prima salina vocatur Lulu; secunda appellatur Leihani; ««=""''» i-eii..m

tercia vero ipsius propria; et si redempte non fuerint in fineni .v. an-

norum, maneant ileriim alios .v. annos in potcstate monacborum; et

si in line decimi anni non fuerint redempte, maneant perpetualiter

inconvulse atque inseparate Sancto Salvatori et suis monachis in Ro-

tono monasterio habitantibus usque ad consummationem seculi. Isti

sunt fidejussores in securitate supradictae venditionis : Iulin, Uuecon.

Kinetuuant, Budinel. Isti sunt testes qui viderunt et audierunt hanc

venditionem : Leuhemel, presbyter, testis atque monacus, missusmo-

nachorum; Liberius, similitcr presbyter et monachus; Hincunnanus,

presbyter, monachus; Uuinibald, testis; Buduueten, presbyter, testis;

Cleumarcoc, testis; Tudian, testis; Uuinanau, te.stis; Merchrit, tes-

tis; Uuasbidoe, testis, fdlusLulu, qui hanc venditionem fecit; testis

Duil; Breselan, testis. Factum est hoc, in mense septembrio, .m. fe-

inG Ufrr.n..
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ria, in aecclesia Uuenran, anno .un. gubernante Salomone Brittan-

niani, Couranlgeniis episcopus in Venedia civitale.

Anii. S67. Xoticia in quorum presentia venit Ritcant, noviter postquam ves-

Ch. ix".\vii. titus eral de abatia [sic] Sancti Salvaloris, et alii ex fratribus cum eo,

n, Po;if« ante Rivilin commitenfi in Bronjuduuocon, interpelians quosdam ho-

mines quorum ista siint nomina : Milun et Heluuocon, filiumRisoc,

et Biduuoret, et Haeluuocon, fllium Standulf, de jam dicta villa quam

Conuuoion abbas, cum consensu suorum monacborum, beneficiaverat

eis in fidelitate Sancti Salvatoris et abbatis qui fuisset in Roton et

omnium monacborum rotonensium , ut rodderent ipsa bénéficia in

manu sua, quia ipse erat electus ad abbatem post Conuuoion; et tune

reddiderunt viri supranominati bénéficia sua que , usque tune , ex datu

Conuuoion tenebant, in manu Ritcant novi abbatis. Deinde ipse Rit-

cant, ipsis suppliciter precantibus , reddidit illis iterum ipsa béné-

ficia ex consensu fi-atrum, in fidelitate et servitio Sancti Salvatoris et

sua et omnium monacborum rotonensium; et ut essent defensores

tocius abbatie Sancti Salvatoris, nisi forte, quod absit, commes qui

fuisset in Poilac contrarius monacbis rotonensibus, tune, ipsi red-

dant bénéficia sua in manu Ritcant abbatis vel cujuscumque qui fue-

rit abbas in Rotono; et dederunt viri supradicti fidejussores ad Ritcant

ut essent fidèles, juxta hune modum, Sancti [sic) Salvatori et abbati

qui fuerit in Rotono et monacbis rotonensibus; isti sunt fidejussores

quos dedil Milun in bac fidelitate et servitio, id est, Haeluuocon,

filius Standulf, et Haeluuocon, filius Risoc; et isti sunt quos dedil

Haeluuocon, filius Risoc, id est Milun et Haeluuocon, filius Standulf,

et Maban; etlii sunt quos dédit Buduuoret, id est, Maban et Christian

etArtbuuiu; Arthuuiu, tamen, sicut Conuuoiono abbati dederat, ta-

men Haeluuocon, filius Standulf, nunc tune reddidit. Factum est hoc

in plèbe Poliac, in Bronjuduuocon, .vi. kalend. marc., .11. feria, ante
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Rivelen commitem, coram multis nobilibusque viris quorum isla suut

nomina : Rivelen, commes, teslis; ïelent, testis; Driuuelen, lesUs;

Briuuall, Gleumarcoc, lestes; Uuormoet, Gronlar, testis; Benedic,

testis; Risuueten, testis; Ullrgen, testis; Euuen, testis; Uuoetuual,

testis; Uuoruuinel, testis; Coruueten, presbyter, teslis; Uurdisten,

teslis; Haeluuocon, testis; Maencouual, testis; Dreanton, testis; Tre-

dcrh, testis.

xcvir. (Foi.^2v\)

Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescenlibus, jam cerla 9 feiii.

signa manifestantur, idcirco ego, in Dei nomine, Piicoglin
,

pres-

byter, cpnsiderans gravitudinem peccatorum meorum et reminiscens

bonitateni Dei dicenlis. Date elemosinam et omnia munda fiant vo- ^e casici cuei

quod est Pcnfa»,

bis; si aliquid de rébus nostris locis sanctoruni vel substantiae pau-

perum conferimus, hoc nobis, procul dubio, in aeteraa bealitudine

relribuere confidimus; ego quidem, Ricoglin, presbyter, de tanta

misericordia et pietate Domini confisus, per banc epistolam donatio-

nis donatumque in perpetuum voie esse Sancto Salvatori rotonensi

et monachis in Rotono monasterio Deo servientibus, quod ita et feci,

id est, donavi eis monasteriolum quod vocatur Castel-Uuuel- situm

super ripam Visnonici fluminis, in plèbe nuncupata Avizac, cum

pratis, pascuis, exclusis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus et

inniobilibus , sicut a me jure bereditario nvmc usque videtur esse

possessum, ita trado atque transfundo Sancto Salvatori et supradictis

monachis ei in supradicto monasterio servientibus, in elemosina pro

anima mea et pro regno Dei, ita tamen ut censum annualem debi-

tum Sancto Samsoni ex ipso monasteriolo ipsi monachi omni anno

reddant; et si fuerit, aut egoipse, autaliquisde coheredibus meis,aut

' Saeculo XVI, ad raarginem scriptum et, un peu au-dessous, Avezac. « — ^ Su-

est : II y a cncores à présent ung fief pra Uiuiel, saeculo xvi , interscriptum est :

appelle le Couvent, alias la Bretotinerie , Alanguel.
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alicujus homlnis aliqua persona, qui contra hanc donalionem alque

elemosinani aliquam calumniam generare presumpserit , .c. solidos

conponat, cui lilem intulerit, et illud quod repetit non vindicet, et

ista donatio atque elemosina per omnia tempora fixa atque inconvulsa

permaneat, sine censii, sine tributo uUi homini nisi supradictis mo-

nachis, itatamen ut ipsi monachi censum annualem debitum Sancto

Samsoni, onini anno, sine aliqua contencione reddant , sicut et ego

et niei parentes nunc usque leddimus. Factum est hoc in Rotono

monasterio, .v. feria [leg. vu), .v. idus februarii, luna .xv. [leg. xvi),

Susanno episcopo in Venedia civitate, Nominoe principe tocius Brit-

tanniç ibi presentialiter adstante atque liane eleniosinam atque do-

nationem concensiente [sic), aliiscjue multis nobilibus Brittanniae

presentibus atque istam donationem consencientibus ac firmantibus,

quorum ista sunt nomina : Ricoglin, presbyter, qui dédit et firniare

rogavit, testis; Numinoe [sic), princeps Brittannie, teslis; Haelrit, epi-

scopus, testis; Erispoe, testis; Hoiarnuueten, testis; Salomon, testis;

Budic, testis; Dumnouuallon, testis; Athoire, testis; Uuoruuoret, tes-

tis; Bledic, testis; Uuodhochic, testis; Comminan, testis; Doetcar, tes-

tis; Hebgoeu, testis; Dubrien, testis; Biscan, testis; Portitoe, testis;

Cadalun, testis; Roenuuallon, testis.

^Poijiv'.) XCVIII.

3o jan. Haec carta indicat atque conservât qualiter dédit Oremus saiinas suas
ann^

Sancto Saivatori et suis monachis in Rotono monasterio babitantibus

,

ch. IX" MX. j,^ belemosina [sic] pro anima sua et pro regno Dei : .i. quae vocatur

DeG...rr.xD. Fraucailun ; ii. salina mediana; m. quae vocatur Salincron, necnon et

dimidiam partem terrae quae vocatur Uninibeil, cum bominibus, cum

pascuis, aquis, aquariunve decursibus, mobilibus et inmobiiibus, sicut

abjacet, estsitain insula que vocatur Baf; etsolvitur de illa partem [sic)

terrae denarios .x. et .viii. et unum multonem et panes .xv. Factum est

hoc in supradicta insula, .un. feria, .m. kalend. februarii, coram bis
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Cil1. ce.

De.;Ugani.
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testlbus : Liberius, presbyter, et Omni presbyler, missi inonacboruni;

Oi'einus, presbyter, qui banc donationem dedil, Icslis; Terrctic,

presbyler; Kenmicet, presbyter, testis; Catte, filius ejus, testis; Gal-

con, testis; Maelocan, testis; Judbn, testis; Isaac, testis; Félix, testis;

Jacob, testis. Factiun est hoc in tempore Karoli régis, Salomone

dominante Brittanniani , Courantgeno episcopo Veneticam [sic).

XCIX.
' iF^'wSi

Mundi termine adpropinquantc, ruinis crebrescentibus, jam certa

signa manifestantur, idcirco, in Dei nomine, Bili, et conjux mea Mor-

liuuet, considérantes gravitudinem peccaloriim nostrorum et remi-

nisccns [sic] bonitatem Dei dicentis, Date elemosinam et omnla munda

liant vobis; si aliquid de rébus nostris locis sanctorum vel substantiae

pauperum conlerimus, hoc nobis, procul dubio, in aeterna beati-

tudine retribuere confidimus; nos igitur, de tanta misericordia et

pietatem [sic] Domini confisus [sic), per banc epistolam donationis

donatumque in perpeluum esse volumus monasterio Sancti Salvatoris,

quod vocatur Roton, et monachis ibi regulam sancti Benedicti exer-

centibus, donavimus eis partem terrae que vocatur Rantaruu, in

plèbe Alcam, in loco nuncupante Nanton, cum colonibus [sic) ma-

nentibus supia, fdiis Dreuuoret et seniine eorum, cum terris, silvis,

pratis, pascuis, aquis, aquarumve decursibus, mobilibus et inmo-

bilibus , et omnibus circum adjacentiis, in monacbia seiupiterna,

sine censu et sine tributo uUi homini sub caelo nisi supradictis mo-

nachis, ila ut ab bac die quicquid exinde pro utilllate monasterii

facere voluerint, liberam ac firmissimam in omnibus habeant potesta-

tem. Factaesthaecdonatio, .x.kalend. novembris, .iiii. feria, in plèbe

Serent, in aula quae vocatur Lisfauin, et donaverunt in manu Ril-

cant fdii sui et Leuhemel prepositi, coram Loiesuuallon presbytère et

Maenuueten presbytère, postea monache Arlhlon et Bertuualt etCu-

nan. Postea venerunt, orandi causa, ad supradictum monasterium.
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.1111. idus novembris, .i. feria , et posuerunt cespitem de iJla terra super

altare Sancti Salvatoris; et ita firmaverunt coram omnibus poene mona-

chis et cum Conuuoiono abbate aliisque nobilibiis viris quorum baec

sunt nomina : Bili et Morliuuet , qui dederunt ; et Urbien , eoruni filius

,

testis; Cunan, testis; Miot, testis; Houuoret, testis; Caduualart, testis;

Catiuiallon, testis; Conuuoion, testis; Tribudu, testis; Drioc, testis;

Catiuioret, testis; Uuoeder, testis; Jarnuuoret, testis; Sultiern, testis.

iFol.73v°.) C.

• 8jun. Haec carta indicat atque conservât quod reddidit Salomon villain

ann. 86i
^^g vocatur Bronbudien, sitam in plèbe Keriac, quam Erispoe antea

dederatSancto Salvatori in Rotono , et ita tradidit Salomon supradictam

terram Sancto Salvatori et monachis rotonensibiis, in eleniosina pro

anima sua et pro regno Dei, totum atque integrum, cum omnibus

appendiciis suis tam terris, in monacbia sua sempiterna, sine renda et

sine tributo ulli homini .sub caelo, nisi supradicto Sancto Salvatori et

monachis supradictis rotonensibus. Factum est hoc in aula Barrech,

feria .i. , .vi. idus junii , coram multis nobilibus viris qui ibi aderant : Sa-

lomon, qui dédit, testis; Bran, testis; Uuecon, testis; Sabioc, testis;

Salomon, testis; Kenmarcoc, testis; Hincant, testis; Maencant, testis;

Artbur, testis; llocunan, testis; Spereuui, testis; Limuuas, testis; Ta-

netmonoc, testis; Lualtmoe, testis; Rismonoc, testis; Hamaion, testis;

Monochi, testis; Kenetler, presbyter, testis; Beatus, diaconus, testis;

Matuuoret, testis; Rietoc, presbyter, testis; Loumorin, presbyter,

testis.

Ch. CCI.

in plubc KerÎDc.

(Fol. 7 J V°.
)

Ann... (?)

Cil. ccii.

De silv

CI.

Gora:

Ego, in Dei nomine, Bore, et ego, Fetbert, et ego, Resbert, constat

."«T""" "^os vendere et ita vendidimus petiolam de nostra terra nuncupante
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Villar Uurhatoui', do silva qnae in circuitii ejus est usquc ad lermi-

num quod tune posuimus, ad aliquani (sr) liominem nomine

. [Hic desunt charl.'P a numéro ccii ad iiunieiuni ccvii '^.]

Cil.

liant vobis; si aliquid de rébus nostris locis sanctorum vel bub- lo nov.

stanliae pauperum conferimus, hocnobis, procul dul)io, in aeternani i"in^67.

bealitudinem rétribuera confidimus; ego quidem , Eudon, de tanta cii.ccvn.

misericordia et pietate Domini confisus, per hanc epistolam donationis

donatuinque in perpetuuni esse volo Sancto Salvatori in Rotono

monasterio et monachis rotonensibus, vel donavi eis totam parteni

virgade Bronboiat et .v. modios de brace in villa quae vocatur Jedeca

et .1111. modios et seniodiuni de Ranmilier et .iiii. modios de Ranloitan

.

sitos in pago nuncupante Poutrocoet, in plèbe quae dicitur Anast, ni

loco nuncupante Caton, cum terris, pratis, pascuis, aquis, aqua-

rumve decursibus, totum et ad integrum , cum omni supraposito sue

.

sicut a me videtur esse possessum, ita trado atque transfundo Sancto

Salvatori et supradictis monachis, in elemosina et in monachia seni-

piterna, pro anima mea et pro regno Dei , ita ut quicquid exinde facere

voluerint, liberam ac firmissimam in omnibus habeant potestatem:

et si fuerit quislibet aut ego ipse aut aliqua posita persona contra banc

donationem aliquam calumniam vel repeticionem generare presump-

serit, .c. solidos multum conponat, et quod repetit non vindicet; sed

haec donatio firma ac stabilis permaneat, cum stipulatione subnixa.

Factum est hoc in plèbe Anast, in villa Jedeca, .un. idus novembris,

.II. feria, luna^ .viii., coram his testibus : Tudian et Eutanet, presbv-

teri , et Mocius, missi monachorum ; Set~ testis ; Gedeon , testis ; Cation

.

testis; Hirduuoion, testis; Ratuueten, testis; Uuoranton, testis; Blen-

' Legerelur aliter : Uarlialoiii. — '' Adnotalio hœc ad marginem , saeculo xvu. in-

scripla est. — ' Legendum : hina /.v.
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liuuet, testis; Uurgen, lestis; Diuuadoc, testis; Uurhoiarn, testis: Me-

nioii, testis; Pertuuocon, testis; Clemens, testis; Cunniarch, testis.

Fol. 74 r'.) cm'.

lojun. Haec carta indicat atque conservât quod dimisit Cunan, films Por-
ann^68.

^itoe, opera (op. in ms.) quae de hereditate Rethuuobri quae rendebat

Ch. i\" wiii. Sancto Salvatori et Ritcanto abbati et suis monachis, ita ut de iilo die

usque ad morteni suam non querat opera de supiadicta bereditate,

nisi forte monacbi rotonenses ei, pro sua fidebtate, eam beneficiave-

rint. Factum est boc in monasterio Sancti Salvatoris , in Piebelan , .v. fe-

ria, ebdomada Pentecosten, .nii. idusjunii, bis presentibus : Conan,

qui dédit; Ritcandus , abbas; Liosic, presbyter et monachus; Comai-

ton, testis, presbyter etmonacbus; Luelenoc, presbvter et monacbus;

Uuorgouan, presbyter et monacbus; Maenuueten , presbyter et mona-

cbus; Voretoc, presbyter et monacbus; Uuetenoc, presbyter; Ratuuan.

;

Fol. 74 1".) CIV.

Anii. circitn Haec carta indicat atque conservât quod vadiaverunt Maencar et

' ^' Modrot salinam quae vocaturBeril pro .xv. solidos {sic), ad monachos
cil. i\^' i\. rotonenses, quoadusque potuerint eara redimere , et alligaverunt fide-

D^ >»iin, Ber I. jussores in securitate supradicte saHne, bis nominibus : Luoretan,

Minuueten, Judcum, Uuenermonoc, Uurgual. Factum est hoc ante

aecclesiam Uuenran, die dominico, régente Salomone Brittanniam,

Courantgeno episcopo in Venedia, Actardo episcopo in Namnetica

,

bis presentibus : Hiuconnan , presbyter et monacbus, missus et

monacborum; Uuinibalt, presbyter; Duil, filius Rivelen, testis, et

alius Duil.

' Vid. Dom. Moric. Act. Bnt. t. 1, col. 266.
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(]V. (M. 7.iv^

Aiin. ÎSÔT

vel 85'-.

('.II. C(,X

JuJicitiii:

anU: SalomuuciD

te Bain et de Six.

Noticia in quorum presentia requisivit Salomon, princeps Brittan-

niae, Ratfrid quarc frcgisset securitatem suam super Conimoiono [sic]

abbatem et moaachos Sancti Salvatoris in illa perturbatione post moi -

tem Erispoe, quia supradictu.s Ratfred et l'ratres ejus in supradicta

pertubatione venerimt ad monasterium Roton, dicentes se esse he- «x («c)

redes in Bain, et nisi Conuuoion abbas et sui monacbi redderent eis

suam bereditatcm in Bain, totam abljatiam Sancti Salvatoris incen-

derent et predarent. Tune supradictus abbas et ejus monachi inviti

et necessitate conpulsi, dederunt eis quod querebant, id est, octo

partes in Bain et .iiii. partes et dimidium in Siz. Nec in hoc eis satis-

fait, nisi supradicti monacbi .un. homines in securitate istius reddi-

tionis eis darent; nec non et illud constricti et coangustati fecerunt

ne tota illa plebs arderetur. Sed postquani Salomon totum domi-

num [sic] Brittanniae obtinuit et hoc audivit, valde ei displicuit.

Deinde jussit Ratfrid venire ad se, et interrogavit cur monachiam [sic)

sempiternam Sancti Salvatoris per vim et tirannidem teneret. Tune

ipse respondit per vim se nihil tenere , sed quod tenebat, id est,

.VIII. partem [sic) in Bain et .iiii. et dimidium in Siz, Conuuoion abbas

et sui monachi ei , sponte et voluntariae [sic) ac pacifice , dédisse. Postea

Salomon, iratus, interrogavit Conuuoion abbatem et suos monachos

cur abbatiam Sancti Salvatoris sponte tirannis dédissent. Tune Con-

uuoion abbas et sui monachi responderunt se nihil voluntariae

dédisse, sed inviti et coacti et necessitate conpulsi dederunt quod de-

derunt. Tune Salomon dixit ad Ratfred ut redderet in manu sua (juic-

quid tenebat de abbatia Sancti Salvatoris. Quod et fecit, et reddidil

in manu Salomonis. Tune Salomon dixit ad Radfred : Ecce dedisti

in manu mea quod tenebas ex abbatia Sancti Salvatoris ; nunc quere

tuum sumptum, et fac quod tua hereditas sit secundum legeni et

veritatem et rationem, et ego mutabo illam monachis et ibi [sic) illani

reddam. Tune respondit Ratfred se ibi non habere sumptum quod
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non eranl ibi sui pagenses. Deindc Salomon dixit : Do tibi spatium

.X. dierum ut congregas tuiim sumptuni et tuos testes in aulani

Penard. Tune confessus est Ratfred se non habere testes vel sumptum

unde posset facere quod haberet hereditatem in Bain. Tune Salomon

dixit : Si non potes facere quod tua hereditas sit, promitte et da

securitatein, et pro te et pro omnibus tuis parentibus, ut nunquam

dicas neque tu neque tui parentes vos esse beredes in Bain, et quod

non queratis illam bcreditateni super Conuuoion abbate [sic] et super

suos monachos. Et tune promisit Ratfred et dédit securitatem et pro

se et pro suis fratribus et omnibus suis parentibus, quod non quererent

hereditatem in Bain, et quod non inquietaret Conuuoion abbas [sic)

et suos monachos, ex hoc quod injuste ac per vim ab illis monachis

acceperat, et iterum juste ac legaUter in manu Salomonis reddiderat.

Et tune reddidit Salomon Sancto Salvatori et Conuuoion abbati, pro

anima sua et pro anima Nominoe sui nutritoris, in elemosina sempi-

terna, hoc quod Ratfred injuste ac per vim a supradictis monachis

acceperat. Factum est hoc in aula Colroit, corani multis nobilibus viris

quorum ista sunt nomina : Salomon, testis; Bran, testis; Boduuan,

testis; Pascuueten, testis; Urscant, testis; Feslien, presbyter, testis;

Félix, dlaconus, testis; Roenuualart, presbyter, testis; Communoc,

presbyter, testis; Finois, presbyter, testis; Moetien, diaconus, testis;

Luocondelu, testis; Hincant, testis; Sabioc, testis; Hoiluualart, testis;

Drelouuen, testis.

CVI.

Anii. S48 Noticia in quorum presentia qui subtertenentur qualiter venientes

^' sacerdotes bis nominibus, Coruueten et Catuuolon, ex monasterio

Ballon ad Nominoe , deprecantes eum ut eis donaret partem ex navi-

bus et ex emptoribus in Balrit. Tune interrogavit Nominoe si erat

rectum illud dare, et jussit misso suo Riuuoret ut congregarentur

omnes seniores ex Poliac et ex Bain et ex Rannac et ex Siz, quod ita
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et fecit; venerunt et ex Poliac : lUoc, Ilocar et Ilaeliiuocon, prcsbylcr,

Ratuucten, Ilaelmoini, Rlsuuorot, Uuinan, Matganoc, Catuueten; et

ex Bain : Janiliatoe, Uiirlioiarn, Roemuiallon, Suluual, presbyter,lJue-

tencar, Arlhuuiu, Jarnhebet, Haeldetiuiid, Maeniuioron; et ex Siz :

Uuetengloeu, Catuuoiet, Ciuniau, Greduuocon, Uuallon; et ex Ran-

nac : Houuen, Jacu, Uuocon, Branoc, Cadlouuen; et inicrrogati sunt

oninesqui debebat accipere teloneum de navibus in Balrit, sive in Ba-

sai, et testificaverunt omnes supradicti homines Poliaccenses et Bain-

censes et Zizccnses et Rannacenses cpiod ille qui Bain baberet in po-

teslatcni semper acccpit teloneum sive mercedem de navibus seu de

ementibus, ab illo die quo naves ceperunt navigare in Ult, neque

abbas Busal neque abbas Ballon liabuerunt uUani potestateni neque

de navibus, neque vendentibus, neque ementibus, acceperunt telo-

neum sive mercedem usque in presentem diem. Factum est hoc in

loco nuncupantc Peisuuentoc, juxta silvam, adstante Conuuoion mo-

naclio et audiente, oui Nominoe mandavaerat [sic] ibi adesse, et illl

hoc renunciare.

CVII.

Indicat caria quomodo Catuuoret se comendavit ad Nominoe, et

dum essed [sic) illi fidelis, occidit eum Deurhoiarn filius Riuualt.

Postea, Nominoe hominem suum requisivit super Riuualt et fdiuni

suum. Tune Riuualt, ex semine larnuuocon hères, tradidil Lisbroni-

uiiin et hoc quod adjacet ei, ex plèbe Kempeniac, in pretio sui ho-

minis Caluuoret. Factum est hoc in Lisranac, .vni. idus marcias, in

die sabbato, presentibus istls hominibus : Conuuoion, monachus, tes-

tis; larnhitin, monachus, teslis; Leuhemel, monachus, testis; Cuni-

delu, monachus, testis ; Rethuualart, presbyter, testis; Dreuuallon,

presbyter, testis; Piiuuallon, commes Pbucaer, testis; Biscan, invita-

tor Nominoe, testis; Juduuoret, invitator Riuualt, testis; Uurscant,

testis; Euuen, testis; Portitoe, testis; Drihican, testis; Robot, testis;

Catuuobri, testis.

(Foi. 75 v'.)

8 mart.

aiin. 889

vel 84i.

Cil. cc.«r.

De Kfnpeniar.
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(Fol. 75 y°.)

Ann. circiier

8i7.

Cb. ccxiii.

De Cornlio.

CVÏII.

Haec carta indicat atque conservât quomodo caelaverunt Tiernan

et fraler suus Tutuuoret rendam atque debitum proprie hereditatis in

plèbe Cornou [sic], per annos .111., quam debebant reddere ad prin-

cipem Nominoe ; et pro illa renda tradiderunt duas randremessas,

una est quae dicitur Randremes Golbin, excepte uno tigrano, in

Ergentet,et dimidiuni Randremes Ronafont, escepto diniidio tegran

Bonafont, et diniidiuin Randremes Lisuiiern, excepte dimidium [sic]

tegran, tradiderunt supradicti fratres supradictam terram cum massis

et manentibus ibi babitantibus, cum silvis, pratis, pascuis, aquis,

aquarumve decursibus , mobilibus et inmobilibus, cum omnibus

appendiciis suis, sicvit ab ipsis videbaiur esse possessam, sine fine et

sine mutacione, in manu Numinoi pro fraude supradicta. Factum

est hoc in Lisranac, .vi. feria, .11. idus, coram multis testibus : Re-

tbuua!art,presbyter, lestis; Dreuuailon, presbyter, testis; Uurboiarn,

presbyter; Riassoe, presbyter, testis; Conan, presbyter; Uuorloies, in-

vitator, testis; Hoiarscoet, testis; Dumuuaiart, testis; Euuen, testis;

larnhitin, testis; Catloiant, testis; Ratfred, testis; Roenuuallon, testis;

Houuen; Branoc, testis.

(Fol. 76 !'. CIX.

29 nov.

ann. 869.

Ch. ccxiiii.

IV Bidon.

Cum enim legator [sic] ' liceat unicuique nobilium de rébus suis

propriis, sive de bereditate propria, facere quicquid vokierint, aut

cuiHbet persona commendare, aut quemlibet ad filium super eam

adoptare, idcirco, Roiantdreb, Louuuenani fiHa, post mortem filii

met [sic) Euuen, orbatam ac destitutam auxiHo fiHorum me cernens,

adii venerabilem principem Salomonem, iliumque quasi proprium

fdium et ex carne mea genitum super totam meam bereditatem re-

' Legendutn legaliter.
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ceplam [lefj. recepi tam) super hoc quod in propria poleslale mm [sic]

teiieo, id est, Seminiaca plebs, et quod liabeo in plèbe Motoriac, et

quod in plèbe Maelcat, quani super illud quod jure iiereditario mihi

debelur, ita ut ille, post mortem meam, inde habeat potestatem do-

nandi, vendendi, possidendi, commutandi, tam ipse quam Hlii ejus

post se, a generatione in generationem; et quamdiu vixero, ipse me

custodiat ac defendal super hoc quod teneo, et post mortem meam,

totum recipiat nisi quantum illi placuerit fdiabus meis, id est, soro-

ribus ejus, dare. Factum est hoc in pago trans silvam, in plèbe nun-

cupante Bicloen, régnante Karolo rege, ipso Salomone dominante

Brittanniam, Ratuili episcopo super episcopatum Sancli Macutis,

Festieno episcopo super episcopatum Sancti Samsonis, .m. kal. de-

cembris, .m. feria, coram multis nobilibus viris qui viderunt et au-

dierunt, quorum ista sunt nomina : Signum Roiantdreli, que tune

jpsum Salomonem in hlium proprium recepit; signum ipse Salomo-

nem [sic), qui receptus est; Moruueten, abbas, testis; Maen, abbas,

tcstis; Arnalt, lestis; de lalcis : Urscant, testis; Hincant, testis; Uue-

tenoc, testis; Catmonoc, testis; Dreneu, testis; Gleuuili, testis;

Maenclu, testis; Haelfmit, testis; Breselmarchoc, testis; Pùtien, tes-

tis; Urbien, testis; Uuinhoiarn, testis; Dreanau, testis; Dosarboe, tes-

tis, invitator istius supradicte, et Loiesuuotal, invitator. Jedechaël

genuit Urbien; Urbien genuit Urbon; Urbon genuit Judon; Judon

genuit Custentin; Custentin genuit Argant; Argant genuit Juduual;

Juduual genuit Louenan; Louenan genuit Roiantdreç.

ex. (Kol. 76r-.)

Haec carta indicat atque conservât qualiter reddidit Juduuallon 2ijuii.

aiodum avunculi sui Buduuoret, quod appellatur Bot hiduuailon, in ^"ei864^

manu Leuhemeiprepositi, vice Conuuoioni abbatis et omnium mona- ch'ccxv.

chorum rotonensium, in ecclesia que appellatur Carantoer ; supra- Dec^moir
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dictus nanique ad Juduuallon jam reddiderat illam terrain supradic-

tam in manu Conuuoioni abbatis, coram Coiirantgeno episcopo; et

seciim retinuit nec voluit reddi. Postea penitentia ductus, redit (sic)

iteruin illum supradictinn alodum, sicut superius dixinius, in manu

Leomeli prepositi; sed ipse prepositus iterum reddidi [sic] illi, ita ta-

men ut singulis annis reddeat [sic) unum solidum argenti in censii

Sancto Salvatori et suis monacbis in Rotono monasterio manontibus;

isti sunt fidejussores quos dédit Juduuallon propter ilkun censu [sic),

id est, Loieshoiarn, Catuut. Factum est boc .xi. kalendas julii, in

ecclesia qnae appellatur Karantoer, .nu. feria, coram istis testibus :

Uuorgouan, presbyler; Haeluualoe, presbyter; Bib, presbyter; Uuo-

rataui, testis; Catnimet, testis; Glur, testis; Kintuuocon, testis; Do-

sarboi, testis; Grokin, testis; Hirdboiarn, testis; Leubemelus, missus

monacbonun, testis.

(f'ol. 76 V".) CXI.

I jun. Magnifico virofratri, nomine Uuinhoiarno, presbytero, emptori,
nnn^^

. ^^^ eniui, in Dei nomine, Riscant, venditor, constat me tibi vendi-

Ch. cexvi. disse et ita vendidi rem proprietatis meae, hoc est, pefiolam de

DeCaraiiioir. tefra nuiicupantem Ranconmarcb, finem babens fossatellam quae

ducit ad cruces, ad ripam Keurillam, per ripam ad alterum alodem

Uuiuhoiarn, per conlinium ipsius alodis, ad viani pubbcam per [sic)

que ducit ad aecclesiam Carantoer, per viam ipsam iterum ad cruces
,

unde accepi a te precium in quo mihi bene complacuit, ilHs presen-

tibus qui subtertenentur inserti, hoc est, soiidos .xiii., et ad Ra-

tuiii , raactiern, denarius [sic) .vi., et ad Litoc, missum Nominoe,

missas .xx., et ad Uuoethoiarn denarius .vi., ad Uuicant denarius

.111., babeas, teneas, possideas, facias exinde quicquid voKicris, ita ut

ab hodierna die quicquid exinde lacère vohieris , jure proprietario

,

liberam ac firmissimam in omnibus babeas potestatem ad facienduni;

et alligo tibi fidejussores vel dilisidos in securitatem ipsius terrae,
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his noniinibus : Uuoethoiarn etUulcant, manu mea subterlinnavi el bo-

nis viris adln-mare rogavi. Signum Uiscanl, venditoris; x. Uuoethoiarn;

X. fratris sui Raluili, macliern; x. Litoc, missus Nominoe; x. March

uuocon, hominissui; x. Uuoletec, major; x. Catuuotal; x. Deganus;

x. Taelal; x. Hcuhoiarn; x. Ilirdhoiarn; x. Uuorethoiarn; x. Tomas,

clericus; x. Uuorcondelu; x. Dreuuoret; x. Houuoret; x. Euuen x.

Factum est hoc in loco super ipsam terram, juxta cruces Rocnhoiarn,

.X., .VI. feria, kal. junii, régnante Karolo rege et Nominoe possidente

Brittanniam, Susanno episcopo, Rabili macliern, et ego, Haeldet-

uuido, scripsi et subscripsi.

CXII. (Fol.2_7r°.)

Magnifico viro Uuiuhoiarno, presbytero , emptori, ego enim in Dei >o maii

nomine, Haitlon, venditor, constat me tibi vendidisse et ita vendidi
='""^^j-

rem proprictalis meae, hoc est, de terra modios .11. de brace, nuncu- ^''- f^^^""

pantes de Ranhaekiual, fmem habentes de uno latere et fronte Ran- DcCoramor.

conmarch et viaui publicam per viam pubUcam, de via per lapides

confixos usque in ripam Kaurel, juxta alodem Dreuueten presbyteri,

per ripam usque fossata confmium Rancunmarch , unde accipi [sic) a te

precium in quo mihi bene complacuit, iilis presentibus qui subter-

tenentur inserti, hoc est, sohdos .viii. et denarios .vi., et ad propin-

quos meos solidos .1111. et denarium .1., habeas, teneas, possideas,

facias exinde quicquid vohieris, jure proprlelario, hberam ac firmis-

simam in omnibus habeas potestatem ad faciendum, sine censu et

sine renda, et sine opère et sine ulla re ulH homini sub caelo, nisi

Uuorhoiarno presbytero vel cui voluerit, cum terris, pratis, pascuis,

aquls et omni supraposito suo , sicut a me , presenti teinpore , vi-

detur esse possessum, ita de jure meo in tua trado potestatem [sic)

vel dominatione; et alligo tibi fidejussores vel dilisidos in securitate

ipsius terrae : Harcon et Buduuoret. Hii sunt qui subterfirniaveruut :

X. Aitlon, venditoris; x. Arcon; x. Conhoiarn; x. Filius; x. Uuoretin;
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X. Juduuallon, x. Jarnuuocon; x. Dumuuallon; Saturnan; x. Catloiant;

X. larnuuocon; x. Indelgent; x. femina Uurbili; x. Uuoletec; x. Edel-

frit; X. Euhoiarn; x. Nlnan; x. Uuicant; x. Risboiarn; x. Boduiioret;

X. Benitoe; x. Catloiant; x. Uuordotal; x. Uuorhoiarn; x. Driduuoret;

x. Uueteuuuoret; x. Catbud; x. lunuueten; x. Loiesuueten; x. Jud-

rant; x. Romhail; x. Roenboiarn; x. Catuuotal, deganus; x. Riscant,

clericus; x. Budboiarn, clericus; présente Diiuinet, presbytère; x.

Tatalo, presbytero, et Buduuoreto, presbytère, etHinoco, presby-

lero; x. Factum est boc in loco super viaiu publicani conllnium ipsius

alodis, die sabbato, .vi. idus mai, luna .xviii. et circufo .x. novenab,

.viiu. nonas, et antea .m. feria, .u. non. mai, ante Uurbib, in loco

non ignobili nmicupante Lisnouuid, présente Nob, regnantibus Ka-

rolo, Lotbario vel Lodouico, et Nominoe possidente Brittanniam,

Susanno episcopo, Lurbibo tiranno inûrmo; constat boc in plèbe

Carantoer; ego Haeldeduuido, clericus, scripsi et subscripsi.

Fol, 77^^) CXIII.

ômaii Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa

anii^4S.
sJgna manifestantur, idcirco ego, in Dei nomiue, Uuiuboiarn, consi-

Cli. ccxviii. derans gravitudinem peccatorum meorum et reminiscens bonitatem

DoCïrjnt,.; Dci dicentis. Date elemosinara et omnia munda fiant vobis; si ali-

quid de rébus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum con-

ferimus, boc nobis, procul dubio, in aeterna beatitudine retribuere

coufidinuis; ego quiclem, Uuinboiarn , de tanta misericordia et pie-

tate Domini confisus, per banc epistolam donationis donatumque in

perpetuum esse volo Sancto Salvatori et suis nionacbis in Rolono ba-

bitantibus, boc est, de terra ^ modios de brace nuncupantes de Ran-

arluuial, et petiolam de terra nuncupante Rancunmarcb, totum atque

integruni, cum pratis el pascuis, aquis, aquarurnve decursibus, niobi-

libus et inmobilibus, cum omnibus apendiciis suis, sicut a me, pre-

' Non indicatur modioium numerus.
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senti tempore, videtur esse possessum , ita tiado atque translundo in

eleniosina, pro anima niea el pro rcgno Dei, Sanclo Salvalori et suis

nionachis in Rotono habitantibus, ita ut ab hodierna die quicquid

exinde facere voluerint liberam ac firmissiinam in omnibus babeanl

potestatem, sine censu et sine tributo et sine renda nulH ' homini

sub caelo, nisi Sancto Salvatori et suis monachis. Si quis vero, quod

futurum esse non credo, quod absit, qui contra banc donationem ab-

quani calumniam vel repeticionem gcnerare presumpserit, ilbul quod

repetit non vindicet , et insuper cui contra Htem Intulorit solidos

multos conponat, et haec donatio firma permaneat. Signuni Uuin-

hoiarn, qui banc donationem'^ et firmare rogavit. Faclum est hoc

supra dictam terram, coram bis testibus : Taital, presbyter, testis;

Buduuoret, presbyter; Uuoletec, testis; Roenuuallon, testis; Uuin-

hael, testis; Benitoe, testis; Loiesboiarn, testis; Catboiarn, testis:

Ratboiarn, testis; Hirtboiarn, testis; Guodboiarn; Hirduidoe, testis;

Preselcoucant, testis; Haelcourant, testis; Haetblon, testis. Actum est

hoc .II. nonas mai, ilio anno quo synodus facta est in Brittannia, in

aula que vocatur Coitlouh, contra episcopos, temporibus Lolbarii

atque KaroH seu Lodouuici reges [sic), Nominoe gubernante Brittan-

niam, Susanno episcopo dejecta [sic], Ratuili tirannus.

CXIV. (Fol.^Sr».

Haec carta indicat atque conservât quod dédit Conatam Morham sjaûuar.

Sancto Salvatori et monachis degentibus in Rotono monasterio, in ,'„^
o vei 807.

elemosina pro anima sua et pro regno Dei, in monachia sempiterna.

sine censu et sine confrito [sic] ulli homini sub caelo nisi Sancto Sal-

vatori. Factum est hoc in loco nuncupante aecclesia Rufiac, coram

[add. multis) nobilibusque viris : Jarnhitin, testis; Hintmalart, testis;

Conatam, presbyter, testis, qui dédit; Comalton, presbyter, testis;

' Supra voceuj nuUi scribitur verbum " Addendiim est verbum fecit, in ms.

uolo, manu eadem ac charta ipsa. oinissum.

Ch. ccxix.

De RuEac.
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Maenuueten, piesbyter, testis; Meinion, testis; Miot, testis; Jacu,

testis; Loiesuueten, testis; Afroc, testis; Uuincaion, testis; Loies-

britou, testis; Blenliuuet, testis; Haeldedimid, testis. Factum est hoc

.1111. feria, .vi. idus jan., dominantes [sic) Salomone Brittanniam

,

Courantgenus, episcopvis, testis, Venetis civitatis.

(FoL78r«.) CXV.

Febr. Haec carta indicat atqiie conservât qualiter venit Comiiual, ipso die

ann^i
. q^jando adlatum est corpus sancti Marcellini in ecclesia Sancti Salvato-

Cii. ccxx. ris, et tradidit ipso die, ad vesperum, petiolam de terra quae fuerat

De pioicadnc, anteB silva et foresta, jacens inter Bachon et Coethaeloc. Factum est

hoc in die dominica, mense februario, coram Conuuoiono abbate

et suis monachis et Bih machtiern et suis filiis; et postea venit su-

pradictus Conuual supra supradictam terram , manifeslans suam ele-

mosinam coram Pluiucatochensibus : Comaltcar, presbyter; Maen-

uueten, presbyter, testis; larnbitin, testis; Natus, testis; Loiesbidoe,

testis; Gedeon , testis; Conuih, testis; Uuoran, testis; Uuinhael, testis;

Loiesuueten, testis, tradens supradictam terram in manus Tridboud.

(Fol.^Sr-.) CXVl'.

Ann. circiter Hacc carta indicat qualiter venit quidam machtiern, nomine Tri-

hoiarn, ad larnhitinum, presbyterum in piebe quae vocatur Gibac, de-

Cli. ccxxi. precans eum ut concederet ei suum equum valde bonum, quod et

D»Giii«. fecim [sic); ipse autem supradictus Trihoiarn dédit larnhilino Rannto-

nam pro suo equo, a vertice montis usque ad suum fluvium quae [sic)

vocatur Ulto , et Ranrituuallon totam alque integram usque ad oram flu-

minis supradicti, sicutrivus curritper circuitum , nomine Loutoc, cum

terris, pascuis, cum fontibus atque rivis, et cum omnibus apendiciis

' Cf. D. Moric. Act. Brit. t. I, c. 271.
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suis, ita tradidil larnhitino presbytero possidendam usque in seinpi-

ternum; et si fuerit aliqiils de propinquis nieis sive de coheredibus

qui contra banc coen)plioneni venire et inquietare presumpserit, .c.

solidos solvat, et quod repetlt vindicare non audeat; et haec coemp-

tio firma et stabilis pernianeat. Factum est hoc in aecclesia Giliac,

mensejulii [sic], in die dominico, coram bis testibus: Conneur, pres-

byter, testis ; Sulconiin , presbyter, testis; Roidoc, abbas, testis ;

Uuorbatoui, major, testis; Sidol, macbtiern, testis; Uuorgost, testis.

machtiern; Dibs, macbtiern, testis; Hertiau, testis; Loieruth, testis;

Maenuuoret, testis; Budmiolou, testis, cum duobus fdiis suis testi-

bus; Ristanet, testis; Uuriunet, testis; Budin, testis; Ritanau, testis;

Gleulouuen, testis. Actum est hoc in tempore Lodouuici imperato-

ris, Riuualt tune machtiern, testis, Ermor, episcopus, testis, in pago

Trocoet.

Vie \u*>i3c.

CXVII. (Fol.^Sv-.)

Haec carta indicat quod dédit Buduuoret campum qui vocatur igjun. 843.

Camphinccoet, circumcinctum ex uno latere et fronte de fossa, ex p, ~,

aho latere de una ^ que ducit ad villam, ex alio fronte babens

crucem in arbore, in elemosina pro anima sua et pro regno Dei,

Sancto Salvatori et monacbis in Rotono babitantibus, in [sic) censu

et sine tributo ulli homini sub caelo nisi Sancto Salvatori et suis mo-

nacbis. Factum est hoc .xiii. kalendas jul. , .m. feria, super ipsam

terram in Auizac, coram multis nobilibusque viris quorum nomina

sunt: Maencomin, presbyter, testis; Rihouuen, testis; Judicem , testis;

Uuetenuuoion, testis; Catuuotal, presbyter, testis; Rihouuen, testis;

Catloiant, testis; Anaoc, testis; Just, testis; Dorgen, testis; Hadric,

testis; Menuuallon, testis; Hitin, testis; Uruic, testis; Urlon, testis;

Maenuuoron, testis; in tempore illo régnante domno nostro Hlotba-

' Legendum via.
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rio imperatore, et Nominoe dominante Brittanniam, Susanno epi-

scopo in A'enedia civitate.

CXVIII.

Ann. circiter Haec carta indicat quod dédit Conuuoion abbas, et monacbis (51c)

_" rotonenses cum eo, .xx. solidos ad Buduoret qui querebat quasi here-

Ch. ccxxm. ditatem in compot Uuincampt; et Buduoret dédit fidejussores .un. in

DePoiiiac. securilate quod nunquani quesisset bereditatem , ipse nec semen ejus

post eum in sempiternum
,
quousque redderet illos .xx. solidos ka-

roliscos in manu monachorum et abbatis rotonensis; et postea, per

legem non per vim\ qui erat baec nomina fidejussorum et securato-

rum : Acbebui, presbyter, Uuoruuocon, Roenbebet, Teman.

(Fol. 78 ï°.)

Ann ....

Cil. ccxxiv.

CXIX.

Haec carta indicat alque conservât quod dédit Riuuere campum

Brouiou Sancto Salvatori et monacbis in Rotono babitantibus, in ele-

mosina pro anima sua et pro regno Dei, sine censu et sine tributo

et sine renda ulli homini sub caelo nisi Sancto Salvatori et suis mo-

nacbis
'

(Fol.79r°. cxx.

Aim. 851-837

Ch. ccxsxii. coram multis nobiiibusque viris : testis Erispoe, qui dédit et firmare

' Postvoces per viin necnon et qui erat, ad ccxxxm'. (Nola margini apposita, sse-

extal absque duhio lacuna quaedam. culo xvii.)

Hic desunt [chartae] a numéro ccxxnii

" Falsus est numerus iste; in vas. enim, ordine autem interverso, charta describitur ccxxxir'. Congruentem

tic ordinem rcslituimus.
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rogavit; Biulic, testis; Hoiarnscoel, testis; Uuruueten, testis; Pennoe,

testis; Pascuueten, testis; Félix, testis; Festien, testis; Meior, pres-

byter, testis; imperante domno Hlothario iraperatore, et régnante

Karolo rege, et dominante Erispoe Brittanniam, et erat Courantgenus

episcopus in Uenedia. Gallianus, diaconus, scripsit.

CXXI. (Fol. 79 r'.)

Magnifico viro Maenhoiarn, qui et Ebolhain, emptori, et conjugi i2aprH.

sue nomine Latmoet, ego enim, in Dei nomine, Omnis, venditor,
»nn^46.

constat me vobis vendidisse et ita vendidi rem proprietatis meae, Cli. ccxxxm

hoc est, particulam de terra ^ nuncupante Broimerech, incondita plèbe oe Bain.

Bain, in loco nimcupante Librcoot, fmem habens per confmium

Rantimor ad campum Cestenin Sagitte, ad viam finis campi Kestenin

Sagitte, per viam ad favam [sic), per lossatam ad N'aidan, de Naitan

ad Keurill, unde accepi a vobis pretium in quo mihi bene complacuit,

illis presentibus qui subtertenentur inserli, hoc est, in argent [sic)

solidos .XXVIII.; teneatis, habeatis, possideatis, faciatis exinde quic-

quid exinde facere volueritis, jure proprietario, liberam et firmis-

simam in omnibus habeatis potestatem ad faciendum, cum terris,

silvis, pratis, pascuis, aquis, totum et ad integrum, cum omni supra-

dicto [sic] suo, sine renda, sine censo [sic), sine opère, dicofrit; et

alligo vobis fîdejussores vel dilisidos in securitate ipsius terrae , his

nominibus : Urbien, Uuoruuoion, Rikeneu, larnhebet; quod fieri

non credo, si fuerit, de post [sic) hune diem, ulla quislibet persona,

si ego ipse, Omnis, aut uUus de heredibus vel propinquis meis, qui

contra banc venditionem istam aliquam calumniam vel repeticionem

generare presumpserit, illud quod repetit non vindicet;insnper et cui

contra litem intulerit solidos luna' .vi. multa conponat, et haec ven-

ditio ista firma et stabilis permaneat. His presentibus actum luit : Si-

' Reslituendaesiinl vocesmpajo, omissae ^ Sic in coclice; legendum vero est £°,

in ms., significationi autem necessariae. id est, quinquaginta.
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gnum Omnis, venditoris; x. signum Margithoiarn, sororis ejus; x. Nin-

nan, nepos ejus; x. Benedic; x. fratiis ejus; Conuuoion, abbas, mona-

chus, testis; Liber, monachus, testis; Driuuallon, presbyter, testis;

Matinn ,
presbyter, testis ; Comaltcar, larnhitin , testis ; Conuual , testis ;

Roenuuallon, testis; Artbueu, testis; Uuallon, testis; Uuorhasoui, tes-

tis; Maenuuoron, testis; Tête, testis; Notolic, testis; Juduuallon, tes-

tis; Cadlouuen, testis; Branoc, testis; Roenbebet, testis; Uuinuuoret,

testis; Matfred, testis; Loieuili, testis; Riuuallon, testis; Loiesboiarn,

testis; Uueteiicar, testis; Euuen, testis. Factum est hoc in loco super

ipsam terram, die lunis [sic] primo ante pascba, pridie idus aprilis,

Nominoe tenente Brittanniam , Susanno episcopo , in ipso anno in quo

preliuni fuit inter Karobun et Nominoium; luddre, testis; ego, Hael-

detuuido, abbas, ^ et subscripsi.

fKoi. 79 v°.)

Ann. circiter

834.

Cb. ccxsïiiii.

De AJgam.

CXXII.

Haec carta indicat quod dédit Riuualt Finit et suam bereditatem in

Alcani, id est, quarta pars Randremes Mertbiniac, in elemosina pro

anima sua et pro regno Dei, Sancti Salvatoris [sic] et monacbis in Ro-

tono commorantibus, in illa die quando gressus est infirmus de domo

sua Lisuisonn, pausans in faginetum ante Lisnouuid, sine censu et

sine tributo et sine renda uUi bomini sub caelo nisi Sancto Salvatori

etsuismonachis, coram multis nobibbusque viris : Riuuah, testis, qui

donavit; Fraugal, fibus ejus, testis; Deurboiarn, fdius ejus; Anau-

britou, testis; Uuoron, testis; Moruueten, testis; Hirtuueten, testis;

Dribuualt, testis; Riduualt, testis; Euuen, testis; Loiesuuallon, pres-

byter, testis; Finitan, presbyter, testis; Retbuualart, testis; Uurbili,

testis; Juduuallon, presbyter, testis; Sulan , testis; Retbuuoret, pres-

byter, testis; Scuban, presbyter, testis; Driuinet, presbyter, testis;

Haelcar, testis; Conmarcb, testis; Jacu, testis; Riscbabam, testis;

Rumatam, testis.

' Addendum scripsi.
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cxxiir. (Fol. 79 >•••)

Mundi terniino adpropinquante, ruinis crebresccntibus, jam certa lodec.

signa manifeslanlur; idcirco ego, in Dei nomine, Riuualt, considerans inn^ss.

gravitudinem peccaloruin meorum, et reminiscens bonitatem Dei di- Ch. ccwxv.

centis, Date elemosinam et omnia munda fiant vobis; si aliquid de DcAigam.

rébus nostris locis sanctorum vel substanliae paiiperum conferimus,

hoc nobis, procul dubio, in aeterna beatitudine retribuere confi-

diinus; ego quldem de tanta misericordia et pielate Doinini confisus,

per banc epistolam donationis donatumque in perpetiium esse volo

ad illos monachos in Rotono habitantes et regulam sancti Benedicti

opérantes, id est, ego, Riuualt, dedi eis monachis supradictis tegran

Botlouuernoc et conuueran que vocatur Rangleumin et Coluuoretan,

tantuni quantum Uuincalon tenebat, cum manentibus his nominibus :

Budic et semen ejus, Lompeu et senien ejus, et lilios Rietan et semen

eoruni post se, et liUos Heuhoiarn et semen eorum post eos; cum ter-

ris, pratis, pascuis, aquis aquarum {sic), mobilibus et inmol)ilibus, et

cum omnibus apendiciis suis, ita trado atque transfundo terram su-

pradictam et homlnes supradlctos in elemosina pro anima mea et pro

anima Deurhoiarn et pro regno Dei, ad supradictos monachos, sicut a

me hodie videtur esse possessum , ita ut quicquid exinde pro utilitate

monasterii facere voluerint, liberam ac firmissimam in omnibus ha-

beant potestatem; et si fuerit, aut ego ipse, aut aliquis de parentibus

meis, vel quelibet persona, qui contra banc donationem et elemo-

sinam aliqua [sic) calumniam generare presumpserit, .ce. solidos

multum conponat, et lllud quod repetit non vendicet, sed ista do-

natio, per omnia tempora, firma permaneat. Signum Riuualt, qui

dédit et firmavit; signum Deurhoiarn; x. Drihlouuen; x. Riuualt;

X. Tanetuuiu; x. Matbidet; x. Euuon; x. Uuororon; x. Renhoian;

X. Moruueten; x. Uolethec; x. Conmarch; x. Noduuoret; x. larn-

uualt; X. Noduinet, presb^ler; x. Cennetlur; x. Budcomin. .x. Factum

Jam supra relata fuit haec charla, n° vi.
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est hoc anle aecclesiam Alcam, in .un. feria . .un. idus decembris,

in .1. anno' imperii Hlotliarii, gubernante Nominoe Britlanniam, Er-

mor episcopo, et Uuincalon et Rihouuen fuerunt missi ex Rotono

hoc recepere [sic) ex manu Ritiualti ciim manica.

(Fol. So.".) CXXIV.

Ann. 832-840. Noticia in quorum presentia qui subtertenentur quomodo venerunt

Cil. cicïxxvi
nionachi, Conuuoion abbas et Cumdelu prepositus, in mallo pu-

blico ante missum Nominoe, nomine Dreuuallon, interpellantes Fet-

mer propter campum illorum nomine Camdonpont, quem habebat

raptum et malo ordine exaratum atque feminatum [sic); et venerunt

in ratione, etnon dédit Fetmer fidejussores testificantis(si'c) omnibus

quod inique et mendaciter egisset Fitmer rapere ipsam terram; et

testificaverunt .xiii.- Franci, hi sunt : Hobrit, Uurimal, Burg, An-

truual, Omni, Gurgost, Junuuocon, Tutuuallon, Roenhebet, Fitbert,

larnuuant, Risbert, quod plus esset et supradicta terra ex tigranno

Acum, in Lançon, quam ad couuenran Fitmer; atque juraverunt in

altare sancti Pétri quod sic esset verum, et judicaverunt scavini quod

igni^ erant supradicti viri ad testificandum et ad jurandum; hii sunt

scabini : Branoc, Tiarnan, Arthuiu, Catlouuen, Uuorocar, Benedic,

Uuathin.

(Fol.8or°.) CXXV.

Mens.aug. Ego enim, Bernegarda femina, constat me vendere et ita vendidi,

ann^ao. traderc et ita tradidi Sancto Salvatori et Conuuoion abbati et monachis

cil. ccxixvii. Sancto Salvatori in Rotono monasterio Deo servientibus, per missum

De sauiniaco. lllorum Haeluiiu monachorum, id est, vendeo [sic) supradicto emptori

petiolam de terra , ratione modios .xxx. , que mihi de parte genitoris mei

' Anno 833, Ludovicus pius a filiis * Duodecim tantum Franci in charta

suis regno spolialus est, Lothariumque designanlur.

tune iniperatorem acceperunt Britanni. Legendum digm.
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et genitricis meae Icgibus obvenit, el est circumcincta a terra mea et

a terra supradicti eniptoris per botinas fixas per loca designata, sitam

in pago redonico, in vcgaria Laliacense vico , in villa que vocatur Sa-

viniaco, et accepito' ab emptore superius noniinolo prelium [sic] m
quo nobis bene complacuit vel in omnibus ablilicum fuit, boc est,

in argento seu et in alias convalescentes, solides .c, et ipsairi terram

ipsi eniptori pulliciter [sic] tradidimus perpctualiter ad possidendum,

ut ipse habeat, teneat, possideat, faciat in omnibus quicquid vo-

luerit; et si fuerit, post hune diem, aut ego ipse, aut uUus de propin-

quis vel de coberedibus meis, seu quelibct persona, qui contra banc

venditionem venire vel infrangerc prcsumpserit, ei cui litem intulerit

et sotio [sic) fisco auro libeiam [sic] unam, argenlo pondus .v., co-

actus persolvat, et sua repeticio nuUum obtineat effectum; et baec

venditio et voluntas nostra firma omni tempore permaneat, cum sti-

pulatione subnixa, in anno .xi. régnante Karolo rege, in mense au-

gusto , in ipso die dominico. Signum Berdegarde femine, qui ficri

et firmare rogavil; x. Ennoe; x. Bernuino; x. Mumlino; x. Flotba-

rio ; X. Adalrado ; x. Frotbaldo ; x. Carlefredo ; x. Songero ; x. Ale-

bardo; x. Sicleardo; x. Nadalo; Frodebertus scripsit.

CXXVI. (Kol. Sov°.)

Haec carta indicat et conservât qualiter venit Hoiarscoit, princeps i april.

plebis Auizac, in Rotono monastcrio , et dédit Sancto Salvatori et Con- '"""^ ^^*

uuoiono abbati et suis monacbis villam quae vocatur Ursuualt, cum Ch. ccxxxvm.

omnibus in ea manentibus, bis nominibus : Omni, Uuoretboiarn, D.'Aa«ac.

Anaulecban, cum silvis, pratis, pascuis, cultis atque incultis, aquis

aquarumve decursibus, et cum omnibus apendiciis suis, in sua ele-

mosina pro redemptione anime suae et pro anima Erispoe et pro

anima Salomon, in monachia sempiterna, sine censu, sine tributo

et sine pastu caballi vel canum, et sine aliquo majore vel judice, ut

' Legendum accepta prctio (?).
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quicquid exinde faccre volucrint, liberain ac firmissimam in omnibus

habeantpotestatem. Faclum estbçc donalio in Rotono monasterio, in

aecclesia Sancti Salvatoris, die Parasceue quod illo anno evenit kal.

aprilis, luna .xiii., primo anno dominatus Salomonis in Brittan-

nia, Courantgeno episcopo in Venedia, multis adstantibus nobilibus

viris atque banc donatlonem firmantibus, quorum ista sunt nomina :

lloiarscoet, testis, qui banc donationem dédit atque aliis firmare ro-

gavit; Hoiarngen, testis; Holuualart, testis; Neboc, testis; Dominus,

testis; Hoiarncomhal, testis; Loiesuueten, testis; Cofmoc, testis;

Catuuoret, testis; Igebert, testis; larnuuere, testis; Mercbion, testis;

Finus, testis; Morgenniunoc, testis.

;Fol.8.r'.) CXXVII.

39 jan. Noticia in quorum presentia qui subtertenenlur qualiter venit

aDn^52. pomus ad interpellandos monacbos Sancti Salvatoris in Piolono mo-
Ch. ccxxxix. nasterio babitantes, de bereditate Arbiuan, et dicebat quod suam

DeAigam. bcreditatem erat; et babuit Conuuoionus abbas consilium cum fra-

tribus suis super bac re, et dediderunl et iUi consiHum ut trammit-

teret [sic) très doctissimos ex suis fratribus usque ad supradictam

illam terram, in conspectu virorum nobilium qui manebant illa pie-

bis [sic), et interrogarent eos utrum verum quereret an non. Et abie-

runt Leumelus, presbyter et monacbus, et Uuinkalunus, presbyter

et monacbus, e' Rituere, monacbus, usque ad supradictam illam ter-

ram, in .un. feria, in decollatione sancti Jobannis; etdederunt illi illam

terram terciam partem hereditatis Degnum; et donavil ille Fomus

fideijussores et securitates, larnhobrit etDunmuoret, ut non quere-

ret ille amplius super illos de bereditate Dignum et de bereditate

Arbeuuan, nec ipse, nec fdius ejus, nec fdii filiorum ejus usque in

aeternum, quandiu mundus staret; et in annis singulis promisit

ille dare ex illam tertiam partem [sic] unum semodium ex frumento,

' Legendum et.
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denarios .xviii. Factum est hoc in plèbe quae vocatur Alcam, in Col-

uuorelan, corani mullis nobilibusqueviris quorum liaec sunlnomina :

Reinl)ert, presbyler, testis; Haelhoiarn, presbyter, testis; Catiuieten,

testis; Cenctlor, presbyter, testis; Arthanael, testis; Uuoletec, testis;

Retliuualt, testis; AUinoc, clericus, testis; larnican, testis; Uuorbili,

testis; Maenuuallon, testis; Pascuuoret, testis; Seferia, testis. Factum

est boc .1111. kal. februarii, anno .xii. régnante Karolo rege, dominante

Erispoe Brittanniam.

C XXVIII. (Fol.^i r».)

Mundi termine adpropinquanle, ruinis crebrescenlibus, jam certa

signa manifestantur; idcirco enim, in Dei nomine, Uuorcomin, sacer-

dos, considerans giavitudineni peccatorum meorum et reminiscens

bonitatem Dei dicentis, Date elemosinam et omnia munda fiant vobis;

si abquid de rébus nostris locis sanctonmi vel substantiae pauperum

conferinuis, hoc nobis, procul dubio, in aetcrna beatitudine retri-

l)uere confidimus; ego autem, confisus Doniini misericordiam, per

hanc epistolam donationis donatumque in perpetuo [add. esse volo]

in Dei nomine, ad Sanctum Salvatorem in Rotono et ad illos monachos

qui ibi habitant, hoc est, aliquid de pai-tem meam (sic) de tegran Tael-

lac que est ultra ripam in parte aquilone, et est per médium via [sic]

apud Pradellos et arbores, totum atque integrum, de uno latere et

fronte partem Uuorgint et fossatum, et de alio fronte et per lotum [sic]

ripam usque iterum in partem Uurgint, et unum massum in villam,

et unum manentem nomine Uueidien et fihos suos super illam terrara

,

in hereditate, sine fine ei, vero ratione quamdiu vi\ero integer ad nos

pendat; et post meum quoque discessum, quisquam de parentibus

dominaverit illam villam, teneat illam terram et illis hères [sic) supra-

dictos qui reddant duos solidos, in die kalend. octobris, ad Sanctum

Salvatorem in Rotono, in unoquoque anno, sine mutacione usque in

finem; et [add. si] fuerit aliquis ex meis propinqnis, vel quaelibet

i3
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persona, qui boc mutare presumpserit, .c. solides conponat, et illud

quod repetit non vindicet, ethaec donatio subnixa inlibatapermaneal.

Factuni est hoc supra ipsam terrain, juxtaTaellac, indiekalend. niaii,

.VI. feria, presentibus multis nobibbusque \iris. Signum Uuorcomin,

qui donavit et firmare rogavit; x. Riuuor; x. Robot; x. Riscum; x.

Ribouuen; x. Hiauuid; x. larnuuiscid; x. Haelocan; x. David; x. Loie-

soc; X. Uuinoc; x. Uuorbii; x. Luinnan; x. Riuuere; Uuetenoc; Ked-

gost; X. Prosperum; x. Pascbael, presbyter; .x. In tempore Lodouuici

imperatoris, Ernior, episcopl, Riuualt, tiarni; Conuuoion, scriptor; et

in ipso die, coram supradictis bominibus, donavit Uuorcomin in [sic]

quartam partem de virgata Piron ad supradiclos monacbos, quam

donaverat ei antea lamcoHn in donatio [sic] fiHoIo.

iFol.Siv».) CXXIX.

Adii. circiter Hacc carta indicat atque conservât quod dédit larncobn totam par-

_^' tem virgade que vocatur Peron, sitam in plèbe Anast, ad Uuorcomin,
Ch. ccxLi. fijiobmi suLun, in elemosina pro anima sua et pro regno Dei, quando

De Peron incisit comam capitis ipsius in domo Etblon in Pcron [sic], et ibi pre-

sentavit Riuur, pater supradicti Uuorcomin , duas serenas de medone

et panes .xxxiui. et multones .m. , ad larncolin patronum filii sui Uuor-

comin, coram bis testibus : Nodboiarn, abbas, testis; Uuebuuobri,

testis; Samois, testis; Anau, Condeleu, testes; Junetmonoc, testis;

Drelon, testis; Couualhobrit, testis; larnbobrit, testis; Proitbor, tes-

tis; Judbael, testis; Judon, testis; et postea repetit larncoglin .x. [sic]

istam elemosinam super Riuur et super fdiolum suuni nomine Uur-

comin, et Ruur condendit [sic], et venei'unt in placidum (ij'c) ante vi-

ciun Anastum, et ibi judicaverunt boni viri ex utraque parte eorum

quod non deberet larncogbn vel posset auferre vel minuere donum

fdioH sui, quod antea dederat ei; et iterum firmavit supradictos [sic]

larncoglin supradictani terram ad Uuorcomin vel ciii voluerit, sine

mutacione vel redemptione usque in sempiternum , coram bis testi-

in Aoast.



SANCTl SALVATORIS ROTONENSIS. 99

bus : Uuetcnnionoc, presbytcr, testis; Sulcunnan, presb^fter, tcslis;

Haelhobrit, presbyter, testis; Arbidoe, prcsbyter, testis; larnbo-

uuen, testis; Justinian, testis.

cxxx. (Foi. 82 r°.

Haec carta indicat atque conservât quod dédit Uuorcomin .viii. 1 maii

partem virgade Piron Sancto Salvalori in Rotono nionasterio et suis
a^''^^/,.

monachis, quam antea dederat' ei larncoglin in domo fdioli, ita dédit Ch. ccxmi.

supradictus Uuorcomin supradictam terram ad supradictos monacbos

ut faciant exinde quicquid voluerit [sic), jure proprietario, iiberam

ac firmissimam in omnibus babeant potestatem. Factum est boc in

plèbe Prispiriac, in loco nuncupante Taellac, kalend. maii, .vi. feria,

in [sic) presentibus : Uuorcomin, presbyter, qui dédit, testis; Atore,

testis; Riscum, presbyter, testis; Loiesoc, testis; larndetuuid, testis;

Catuur, testis; Haeldetuud, testis.

CXXXI. (Fol. 82 r°.)

Noticia in quorum presentia redemit Argantlon vel sui fdii Ran- i aprii.

deummou de Dribiuneto, presbytero,ubi pignorassetRiuuallon super' """^2'-

soHdos et denarios .v. ; et si tune non redemissent, cedisset Argantlon Ch. ccxliu.

et sui fdii, soror Riuuallon, ipsos decem solidos et denarios .v. in DcCaïamoer.

manu Dribuineli presbyteri; et recepit ipsam terram in alode et in

conparato et in dicombito, sine opère et si uUa renda uili homini

nisi ad Argantlon et fdiis ejus, presentibus bis testibus : Portitoe,

Uuolectec, Junetbuuant, Edelfrit, Loicsbic, Maenuuoret, filii Eu-

boiarno, Bentoe, fdius Uuoretan, Loiesuuocon, Buduuoret, Uuicant,

Nodent, Dribicam, Ninan, Riuuorgou, larnhaelhou, Ratuueten, Hael-

' In codice legitur quam atile adderal. — ' Deest nunierus solidonini; legendum est

vero X , sicut et modo videbilur.

i3.
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moeni, Riuuoret, Uuallon, Sulual, presbyter; Taetal, presbyler. Fac-

tum est hoc sub die kalend. aprilis, .n. ferla, régnante domno et

gloriosissimo iniperatore Lodouuico, Uuidone comité in Venedia,

Raginario episcopo, Portitoe et Uurbili .11. mactierni in plèbe Caran-

toerense; ego, Haeldetuuido, scripsi et subscripsi.

[floi. 82 r'.) C XX XII.

De CaraDtoir.

Ann. 532-867. Haec cai ta indicat qualitcr pignoraverunt Catloiant et Daniel et

ch. ccxLiiii. Sulon unam particulam terrae de Rancarian Conuuoion abbati , pro

duobus solidis et .1111. denariis, usque in manum [sic] sempiternum ; et

si redempta non fuerit in capite septeni annorum, permaneat incon-

viilsa Sancto Salvatori- et suis monacbis; et dederunt dilisidos iii se-

curitate svipradicte terre : Notolic, larnhitin. Factum est hoc .1111. feria,

in Rogationes, in Ranhac; Loiesuur, presbyter, testis; Modrot, testis;

Uuocon, testis; Uuetenoc, testis; Catlouuen, testis; Abraham, testis;

Conatam, testis; Rohot, testis; Mael, testis; larnuuocon, testis.

(F01.82V-.) CXXXIII.

Mens. jul. Noticia in quorum presentia qualiter venions quidam vu' nomme
anii^26. Merthinhoiarn in loco nuncupante Lisnouuid, ante venerabilem vi-

Ch. ccxLv. rum nomine Uuoruili vel reliquos viros qui ibidem aderant vel sub-

De caranioir. tcr fimiavcrunt, ibique pignoravit parlera terrae quae vocatur partem

Maeltiern, sitam in pago Venedie, in condita plèbe Garantoerense, in

loco nuncupante compoto Renhoiaru, hoc est, dimidium ville Bilian

finem habens de uno latere et fronte ripam et ville Breoc, et de al-

tero latere et fronle finem habens manufactam cum lapidibus confixis,

et ripam supradictani; et ita pignoravit Merthinhoiarno [sic] terram su-

pradictam in manu Riuualatri clerici super soHdos .xxvi. et .xn. modios

de siclo, usque ad caput .vu. annorum, et tune reddat Merthinhoiar-
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nus solidos suos ad Riuualatruni et recipiat suam terrain. Alioquin, si

tune non potuit reddimi [sic], iterum maneal terra supradicta, sicut

anlea, in manu Riuuarlardri [sic] usque ad caput alioruni .vu. anno-

runi; et tune, si poterit, redimat suani terram, et iterum, si tune non

poterit, simili modo fiât ipsa terra in manu Riuualatri usque ad caput

aliorum ternorum annorum .vit.; et tune, si non poterit Mertinhoiarn

reddere suos solidos ad Uualatrum (51c), permaneat ipsa terra supra-

dicta ad Riuualatrum ' et cui voluerit ipse, in alode et conparato,

stabilis et incommutabilis, sine fine, in dicombito, sine uUa renda et

sine opère vel censu uUi hominl nisi [sic) snb caeio; et firmavit Mer-

thinboiarn fidejussores très bis nominibus : Buduuoret, Juduueten,

Roenuuallon , in securilate ilbus terrae ad Riuualatro [sic) ; bi sunt qui

subterfirmaverunt : signum Mertinboiarn, qui banc pignorantiam fecit

et bonis viris adfirmari rogavit; x. Portitoe; x. Uurbib; x. Cunuual,

testis; Condeluoe, presbyter, testis; Uuiuboiarn, presbyter, testis;

Tateael; x. Nob; x. Caduuotal; x. Ninan; x. Dau; x. Fomus; x. Loies-

uueten; x. Haelboiarn .x. Factum est boc in loco Lisnoiuiid, sub die

.VI. feria julii, régnante domno et gloriosissimo imperatore Illodo-

uuico, anno ,xiii. regni ejus, Uuidone comité in pago Venedie, Regi-

nario episcopo; ego, Heldetuuido, clericus, scripsi et subscripsi.

CXXXIV. (Fol. S2v'.,

Noticia in quorum presentia reddit [sic) Maenlioiarn , qui et Cor- Anu.86S-87i

nie, partem terre qui [sic) vocatur Ranmaeltiern, sitam in plel)e
^^-i^

~^^y,

Carantoer, in loco nuncupante eomnot Roenhoiarn, boc est, dimi- „ ^ri ' ' Do Ljr.intoir

dium ville Bilian, quaai antea mubo tempoi'e pignoraverat Mertin-

hoiarn partem ejus ad Riuualatrum clcricum, pro solidis .xxvii.-, mo-

diis' de siclo, usque ad caput trium .vu. annorum, et ipse Riuualarl,

' Scribitur in ms. addriuaulattum ; le- cxxxiv; hic eniin xxvii , supra autem xxvi,

genduni aulem ad Ritiaaiatram. numeraiitur solidi.

' Notanduni non idem esse praedii ^ Deest modiorum numerus, sed in

Vlaeltiern pretium, in cliart. cxxxiii et cliarta nolafur cxxxiii*.
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clericus, non valente supradlclo Merlitihoiarn illam, ad tempus sta-

tutum, là est, in capite annorum, redimere, donavit Sanclo Salvatori.

Hoiarucornit tenebat eani sub censu a Conuuoione abbate. Post obi-

tum vero Conuuoion, reddit [sic) eam in manu Ritcanti abbatis cuni

Omni, bis presenti])us : Maenboiarn, qui reddidit, testis; Ritcandus,

abbas; lunuual, presbyter, testis; Leobemel, testis; Adgan, testis;

Liuer, testis; Uuetenoc, testis; Tudian , testis; Ratuili, fiHus Uuoruili,

testis; Maenki, testis; Kintuuocon, testis; Hirdbidoe, testis; et postea

vestivit Piitcandus abbas supradictam [sic] Menboiarn et fratrem ejus

Loieshoiarn de supradicta terra, sub censu duorum solidorum ad

missam Sancti Martini; et dederunt Menhoiarn et Loiesboiarn, de

supradicto censu et de sua fidelitate, et [leg. ut) nunquam fatcrentur

supradictam terrani in hereditatem, dilisidos quorum ista sunt no-

mina : Kintuuocon et Dribic. Factum est boc in aecclesia Bain, coram

multis nobilibusque viris : Ritcant, abbas, testis; Leubemel, mona-

cbus, testis; Adgan, monacbus, testis; Uuormonoc, testis; Cafat,

presbyter, testis; Gedeon, testis; larnuuoret, testis; Roenbebet, tes-

tis; Loieson, testis; Mçnboiarn, testis; Loiesboiarn, testis.

(Fol. 83 r'.) ex XXV.

Aun. 8i4. Haec carta indicat atque conservât quod dédit JuJuuallonus .xx.

cil. ccïLvii. solidos argenti ad larncon pro parte terre quae nominatur partem

Roetanau et dimidium [sic) partem Eusirgid et très viros super eam,

bi sunt : Tiarnoc et filios [sic) ejus Couualin et Uuoretbemel; et dédit

larncon très fidejussores ad Juduuallon , bi sunt : larnbud et Mertin-

hoiarn et Tanetuuallon, usque ad caput .vu. annos et .i. ebdomadem

,

et postea abum .vu. et unum [sic) ebdomadem. Deinde ad tercium

.VII. annos et .i. ebdomadem, idest, ipsa ebdomas a Nativitate Cbristi

usque ad kal. januarii; et fuit boc factum in .vi. feria, a Nativitate

Domini, et fuit Nativitatem [sic) Domini die dominica, in ipso anno

[add. quo] emisit spiritmu Karolus imperator, régnante laruhitino, et
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Uuido comité, et Isaac opiscopo, corain liis teslibus: Grokin, presbylcr,

testis; Tulhouuen, tcslis; Couualcar, presbyter, teslis; Anaiian, pres-

byter, teslis; Moroc, presbyter, testis; Kinluuocon, presbyter, testis;

Omni, testis; Junetiiuant, testis; Edelfrit, testis; Uiiolecec, testis;

Benitoe , teslis ; et haec venditio firma et stabilis permaneat ad Juduual-

lon et ad conjugem suam nomine Ibiau et ad fiiium suiim nomine Uiiai-

lon, et oui volucrint post se, si non potuerint larncon vel semen ejiis

redimere supradictam terram ad capiit Irium .vu. annorum et trium

ebdomadarimi , sine censu cl sine Iributo cl sine opère et sine ulla re

ulii liomini nisi supradictis emploribus. Ego, Latboiarnus, scripsi.

CXXXVI. (Fol.S3v'.)

ann. 8/12.

Ch. ccxLviii.

De Gillac.

Notum sit omnibus audientibus bominibus lam clericis quam laicis 9 "pri'

qui audierinl, quod vendidit Uuenerdon particulas terre ad Sulconii-

num presbyterum, id est, sex argentiolas terre Tonouloscan, cum

monticubs et vallibus et pratis et pascuis et heredibus suis; et Snl-

comniin dedlt pretium istiusterrae ad Uuenerdon, id est, duos equos

et soHdos d.' .vni. argenti, contra soUdos .xx., et imum sobdum ad

Morman, cl unum sobdum ad Catuualart, et unum solidum ad

Hoiarn, et .vi. denarios ad Uuorgost, .iii. denarios ad Kerentin, et

.III. denarios ad Arganllouucn, et .m. denarios ad Hertiau, et .x. dena-

rios abis bominibus; et Uuenerdon dédit islam terram pro isto prelio

ad Sulcomin, sicul de trans mare super scapulas suas in sacco suo

delulisset, et sicut insula m mare, sine fine, sine commutacione, sine

jubeleo anno, sine exactore satrapaque, sine censu et sine tributo,

sine opère abcui bomini sub caelo nisi Sulcomino presbytero et cui

vobierit post se commendare, prêter censum régis; et Uuenerdom

fidejussores dédit in ipsam terram ad Sulcomin; hi sunt fidejussores

bis nominibus : Morman, Catuualart, Gurgost, Erlbiau. Factum est

boc ante aecclesiam Giiiac, coram bis testibus quorum baec sunt

Signum istud denarios iiidicare videtur, quorum rmuierus omissus est.
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nomina : Sulcomin, presbyler; Asoiucar, testis; Sulcar, ciistor [sic]

testis aecclesiç, testis; Uuormoet, clericus, testis; Morman, testis;

Uuorgost, testis; Hertiau, testis; Roiantuualt, testis; Borgon, testis;

Uuorgouan, testis; Judgan, testis; Stouulilan, testis; Kerenin, testis;

Maenuuoret, testis; Biiduuoret, testis; lartiern, testis; larnhobrit,

testis; Hirtmarcoc, testis; Cleulouuen, testis; Isimbert, testis; Dri-

hom, testis; Pirinis, testis; Uuoretcant, testis; Caluualart, testis; Ho-

iarn, testis; Bertuualt, testis; Clutgen, testis; Budien, testis; Uuemior-

gou, testis; et hec venditio fuit in tenipore Maen episcopi, dominante

Nominoe Brlttannle, in die dominico, .v. idus aprilis, luna .xxv.^

(Foi- 83 V".) CXXXVII.

aSoct. Haec carta indicat atque conservât quod dédit Sulcommin, pres-

ann^ i.
J^y^gj. aloduni suum nuncupante Tonouloscan, situm in plèbe nun-

cii. ccxLix. cupanteni Giibac, Sancto Salvatori in Rotono monasterio et mona-

noGiUac. chis ibi Deo servientibus, in elemosina pro anima sua et pro regno

Dei , sicut ipse émit de quodam bomine nomine Uuenerdon , venditore

,

et sicut ipse tune videbatur eum tenere, ita tamen ut ipse Sidcomin,

presbyter, teneat eum sub censu ex verbo abbatis Sancti Salvatoris

rotonensis quamdiu vixerlt, slve quamdiu vokierit ad monacliium [sic)

ordinem venire in supradictum monasterium, si a Deo meiuerit vel

ab iibs monachis supradictis; postea vero supradictum alodum ma-

neat inconvulsa [sic), in monacbia sempiterna, ad supradictum Sanc-

tum Salvatorem et suos monachos, sine censu, sine tributo et sine

uUa re ulli bomini sub caelo nisi ad supradlctos monacbos vei cui

voluerint. Faclum est boc in monasterio Roton. .v. kal. novembris, id

est, in die natali Sanctorum apostolorum Simonis et Judç, ipso die

dedicatio [sic) basilice Sancti Salvatoris rotonensis, coram Conuuoion

et suis monacbis.

' Legendum luna xxiv.



SANCTI SALVATOUIS KO lONENSIS. 105

CXXXVIII. (Kol.^'. r».)

Magnifico viro nomiue Uuelenoc, emptori, ego enim, in Dei no- 2 man.

mine, Uuobrian, venditor, constat me tibi venclidisse et ita vendidi,
a""^'' •

Iradidisse et ita Iradidi rem proprietatis meae, hoc est, de terra .viii. ^''- ''-'-

niodios de braco, nuncupantes Foubleid, silos in pago nuncupante ncRufi".

Brouueroec, in condi(a plèbe Rufiaco, in ioco qui dicitur Lerniaco,

super ripani Eual, cum terris cultis et incultis , silvis, pratis, pascuis,

aquis acjuarumve decursibus, heredibus, niobilibiis et inmobilibiis,

àedificiis, totum et ad integnim, cum omni supraposito suo, sicut a

me presenti tempore videlur esse possessum, ita de jure meo in

tua trndo potestate vel dominatione, unde accepi a le pretium in

quomihibene complacuit, illispresenlibus qui subtertenenlur inserti,

hoc est, caballus contra novem solides et novem solidos in argento,

habeas, teneas, possideas, facias exinde [add. quicquid] voiueris,

ita ut ab hodierna die quicquid exinde facere voiueris, jure proprie-

tario, iiberam ac firniissimam in omnibus babeant [sic) potestatem ad

faciendum; et alligo tibi fideijussores vel diiisidos, in securitate ipsius

terre, Fonius, Jacu, Drihuuobri et Rethuualart, sine renda, sine

opère, sine censu et sine vdla re ulli homini nisi Uuelenoc vel cui vo-

luerit, finem habens de iino latere et fronte ripam Euual et villam

Gelloc, de altero vero latere et fronte Graton et Faumouron; hii sunt

qui subter firmavcrunl : Signum Uuobrian, venditoris; x. larnbilin;

X. Conan; x. Hinuualart; x. Comaltcar; x Seman, presbyler; x. Maen-

uueten, presbyter; x. larndetuuid, abbas; x. Hiauid, abbas; x. Uuor-

comed; x. Moeni; x. Tuduual; x. Mathoc; x. Rumatam; x. Loiesui-

doe; X. Conatam; x. Loiesuuaroe; x. Dumuual. Factum est hoc in

Ioco non ignobili nuncupante aecclesia Rufiaco, .111. foria, .vi. nonas

marc.
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(Fol.84 v°.

.7 JUll.

;inn. 860

vel 8GG.

Cil. CCLI.

De Rnfiac.

CXXXIX.

Noticia in quorum presentia qualiter interpellavit quidam homo

nomiae Uuobrian alterum hominnem (51c) nomine Uuelenoc,propter

alodum quem supradictus Uuobrian illi, multo ante tempore, vendi-

derat; diccbat enim Uuobrian non se vendidisse ei tantum de terra

quantum ille tenebat. Tune supradictus Uuetenoc placitum inde le-

vavit, adunatis suis quorum ista sunt nomlna : Fomus, Jacu, Reth-

uualart, Drebuuobri; et iecta sua carta, et adtestantibus suis testibus

et dibsidis , revelavit quod totum quod tenebat , comparaverat a supra-

dicto Uuobrian. Tune Uuobrian, victus tam ad [sic) carta quam a tes-

tibus et dibsidis, confessus est. Factura est hoc in aecclesia Rufiac,

.XV. kalendas jubi, feria .11., coram larnhitin macbtiern et Hinuualart

et Litoc, hoc misso Salomonisprincipis, et coram multis nobibbusque

viris quorum baec sunt nomina : Uuorcomet, testis; Nominoe, testis;

Miot, testis; Omnis, testis; Tuduual, testis; Hoiarn, lestis; Sulmin,

abbas, testis; Juna, abbas, testis; Comaltcar, presbyter, testis; Adai-

uuin, testis; Eusorcbit, clericus, testis, qui tune cartam pubbee legit

quod totum ei vendiderat sieut sua carta dicebat supradictus [sic)

Uuetenoc.

(Fol. 8'tv'.)

Ann. circiter

867.

Ch. CCLII.

De RnGac.

CXL'.

Haec carta indicat atque conservât qualiter dédit Uuetenoc alodum

suum qui vocatur Foubleid, situm in plèbe Rufiac, in elemosina pro

anima sua, Sancto Salvatori et suis monachis in Rotono monasterio

degentibus, ita tamen ut quamdiu vixerit, teneat supradietum alodum

et reddat censum singulis annis ad supradietos monacbos; quod vo-

luerunt monachi. Post mortem ejus, si quis ex progenie ejus superfue-

rit, reddat supradietum censum Sancto Salvatori; si autem non fuerit

ex progenie ejus qui tenuerit eum, maneat inconvulsum usque in

' Vide snpra chartam xi,iv.
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(înem seculi. Facta est haec donatio in Rotono monaslerio, corani liis

teslibus : Uuelenoc, qui dédit, testis; Comaltcar, presbyter, lestis;

Maenuueten, presbyter, testis; et coram omnibus monachis qui ibi

aderanl, quorum ista sunt nomina : Conuuoion, abbas; Leuhemel,

presbyter, testis; gubernante Salomone Brittanniam, Courantgeno

episcopo in Venetis civitate; et post boc, manifestavit supradictus

Uuetenoc banc donationem, die dominico, in aecclesia Rufiac, post

missam, coram cunctis popuHs qui erant in aecclesia et coram bis tes-

tibus : Conatam, presbyter, testis; Comaltcar, presbyter, lestis; Maen-

uueten, presbyter, testis; Adaluum, presbyter, testis; Loiesbritou,

testis; Uuordotal, testis; Miot, testis; Moeni, testis; Jacu, testis;

Dribuuobri, testis; larnuualt, testis; Nominoe, testis; Omnis, testis;

Uuocomet, testis.

CXLI. (Foi. 85 r'.

ann. 842.

Cl). CCLIIl

Magnifico viro nomine Ratlouueno, emptori, ego enim in Dei no- Sojan

mine, Maenboiarn , venditor, constat me ibi ' vendidisse et ita vendidi

rem proprietatis meae, boc est, .iiii. modios de Menebi Crocon, sitos

in pago nimcupanle Brouueroch, in condila plèbe Rufiaco, in loco

nuncupante villa Dobrogen, in villa quae dicitur Crohon, unde accipi

at {sic) te pretium in quo mibi bene complacui, iliis presentibus

qui subtertcnentur inserti, boc est, in argento solides .xx. et dena-

rios .vil., babeas, teneas, possideas, tu et semen tuum post te, usque

in linem seculi, sine renda et sine opère et sine censu et sine idla re

uUi homini sub caelo nisl Ratlouueno vel conjugis [sic) suae nomine

Brian vcl semini eorvmi post se usque in finem seculi; et alligo tibi

fidejussores vel dilisidos in securitatem ipsius terrç, bis nominibus :

Fomus et Haellidifois et Nominoe et Catuueten; finem babensde uno

latere et fronte campum Laoc et partem RunHn, de altero vero latere

et fronte terram Uuorcomet et fontanam Anauboiarn et fosc linni-;

' Legendum iibi. — ° In vas. fosc Unni; verisimiliter pvofos linni {/os, le fossé?).

1/1.
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hii siinl qui lune lirmaverunt : x. Maenhoiarn; x. venditoris, testis;

Anaulloiarn, teslis; Carathnou, lestis; Hidran, testis; Driuuobri, tes-

tis; Ninocan, testis; Pascholarn, testis, et filiorum ejus, testes; Uuor-

comet, testis; Couuethic, testis; Hoiarn, testis; Maenconiin, teslis;

Bitcomin, testis; présente Maenuueteno, presbytère, ex verbo Con-

uual machtiern. Factum est boc in loco confinio terre Uuorcomet et

ipsins alodis, .11. feria, .m. kalendas febr. , régnante domno glorio-

sissimo imperatore Hlothario, et Nominoe possidente Brittanniani,

Susanno episcopo in Venedia civitate, a fronte [sic) Ananboiarn per

viani ad lin \ dcinde per viam ad .111. lapides confinium terre Uuor-

comet, per lapides fixes ad caput Teleiùmelsi [sic) ad lapides lixos,

deinde adCloicerian, ad perarium, ad viam publicam, ad cornu campi

Blaboc, secundum unnant, per lapides fixos ad landam.

(Fol. 85 V".) CXLII.

1 9 julii Haec carta indicat atque conservât quod dederunt Ratlouuen et fdius

ann^67.
^,j^^^ Catlouuen censum de .1111. modios [sic) de brace, id est, de me-

v.h. ccLiiii. nehi- Grocon,sitos(sjc) in plèbe Ruiiac, inloconuncupante villa Dobro-

DeRufiac. gen, in villa quae dicitur Groco, quos siipradictus Ratlouuen enierat

ad quoddani [sic) bomine nomine Mcnboiarn, vendilore, boc est, per

singulos annos ad festivitatem Sancti Martini, pro animabus suis,

Sancto Salvatori in Rotono et monacbis rotonensibus, quamdiu ipse

vel semen eorum tenuerint supradiclam lerram; et si ipse [sic) desi-

derint eam tenere ^, nianeat inconvulsa et in nionacbia sempiterna su-

pradicto loco et supradiclis monacbis. Factum est boc in monaslerio

Roton, .xini. kalendas augusti, .vu. feria; et posuerunt banc donatio-

nem super allari [sic) Sancto Salvatori, per cartam ot per cespitem de

' Li/i, étang (?).
^ Mendose scribitur in nis. fenerê, quod

' Alenec'hi, menechi, hoc est, apud idem sonal ne (enerem.

Brilannos, asyluni.



SANCÏI SALVATORIS UOTONENSIS. 109

ipsa lerra, coram Ritcanlo abbate et aïonachis poenc («(c)' rolononsi-

bus. Poslea vero firuiaverunl supraclictus Radouuen [sic) el filius cjus

Catlouuen et Terilbien banc donalionem ante aecclcsiam Rufiac, idiis

augusli, .1111. ferla, coram Rilcanlo supradiclo abbate et Leuhetnel ol

Uuetenoc el Maenuuelen nionachis, et coram multis nobibbusque viris

quorum baecsuntnomina : Loiesuuallon, presbyter, testis; Urbingen,

testis; Hiauuid, testis; Hirdmarcoc, testis; Comaltcar, presbyter, tes-

tis; Adaluuin, pi'es])yter, testis; Loiesbritou, abbas, testis; Sulmin,

abbas, testis; lunnonioc [sic), diaconus, testis; Hacluueten, testis;

Jacu, testis; larmuuocon, teslis; Miot, testis; Catuuallon, testis.

CXLIII. (Fol.SSv-

Miindi Icrmino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa Aun. 85i- 867.

sitfna manifestantur; idcirco ego, Uiirdoital, reminiscens bonitatem ,.,

^
o ' o ' cil. CCI.V.

Dei et retribuiltionem (sic) iustoruui, trado atque transfundo libi
~

Menuueten monacus, id est, do tibi .iir. modios de brace de teira,

hoc est, de Ranmeuuin, pro anima mea et pro anima patris mei Cat-

hoiarn , in dicombito et in nionacbia sempiterna, cum suo herede

nomine larngrin et fdios [sic) ejus Gieudain et Uuetenkain et lllia-

bus et quod ex eis procreatum fuerit, habeas, leneas, possideas,

exinde quicquid voUieris bberam et firmissimam habeas in omnibus

potestatem, jure proprielario , ad faciendum, cum terris cuUis et in-

cuhis, pratis, pascuis, aquis, et cum omni supraposito suo, siciit a

me, présent! tempore, videtur esse possessum , ita de jure meo in

tua trado potestate vel dominatione; in manibus meis subterfirmave-

runt et bonis homini!)us adfirmare rogavi : Signum Uuordoitah firnia-

toris; X. Judicar, Pdii ejus; x. Ratuih, machtiern; x. larnhitln, mach-

tlern; Uuocomet, testis; Nominoe, teslis; Fomus, testis; Haelhfois,

testis; Uuetcnhoiarn, testis; Omnis, testis; Miot, testis; Moeni, tes-

tis; Jacu, testis; Uuobrian, teslis; larndetuuid, abbas, testis; Hiauuid,

' Posl adverbium pœne addenda, ni fallor, vox omnibus.
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abbas, testis; Sulmin, abbas; Comaltcar, presbyter, testis; Conadam,

presb^-ter, testis; Anaugen, presbyter, testis; Finituueten, presbyter,

testis. Factum est in loco super quadrivium, inter partem Uuantnoii

et partem Meuuini, .11. feria, régnante domno Karolo régi {sic), Eris-

poe possidente Brittanniam , Courantgeno episcopo Venetis civitatis,

et ego, Haeldetuuid, abbas, scripsi; et propter hoc cantavit Maen-

uueten, presbyter, inter niissas et psalteria .ce, pro anima Uuor-

doital.

(fol-86r°.) CXLIV.

Ann. 865-870. Noticia in quorum presentia qualiter interpellavit quidam bomo

Ch. ccLvi. nomine Uuordoital allerum hominem nomine Maenuuelen , presb^"te -

DeR^fiac. l'um, propter .111. modios de brace de Raumeuuin cum suis colonis,

quos supradictus Uuordoetal illi, multo ante tempore, in sua elemo-

sina dederat; dicebat enim Uuordoetal non se dédisse ei banc elemo-

sinam ut posse [leg. posset) transferre ad alium locum ubi voluisset,

nisi tantum ad aecclesiam Rufiac. Tune supradictus Maenuueten,

presbyter, placitum inde voluit levare, et suam cartam cum suis

testibus in publicum adunare, quodo [sic) illi soli specialiter et jure

proprietario banc elemosinam dedisset Uuordoetali. Videns autem

siqDradictus Uuordoetal quod prepararet supradictus Maenuueten,

coadunatis suis testibus et ddisidis cum sua carta, et ut ne suam

pristinam perderet ammicitiam [sic), misit ad supradictum Maen-

uueten, ut pro sua necessitate et amicitia illi .1111. solidos in argento

concederet, et ipse ei iterum supradictam terram adfirmaret; quod et

fecit Maenuueten; et tune iterum firmavit supradictos {sic) Uuordoe-

tal supradictam terram ipseme ^ Maenuuetcno presbjtero , ita ut fa-

ceret exinde quicquid illi placeret, licentia et dicombito UuordoifaI,

sive tribuendo, sive vendendo, seu transferendo. Factum est boc in

loco nuncupante aecclesia Rufiac, mense octobr. , .1111. feria, coram

bis testibus : Uuordoital, qui firmavit et firmare rogavit; Sulmin,

' Pro ipsemel.
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presbyter, teslis; Omnis, testis; Conialtcar, prcsbyter, teslis; Adal-

unin, presbyler, testis; Maenuueten
,

prcsbyter, testis; Simeon,

hosliarius, testis.

CXLV. (Fol.^Ov'.)

Haec carta indicat atqiie conservât quod dédit Nomine, fdius Noli, lo jui.

censum de tota sua parte Randronhael , sitam [sic) in plèbe Rufiac inter ™"_ ''

duas viiias que nuncupantur Loin et Cnoch, Sancto Saivatori in Ro- Cli.ccLviii(iic).

tono et nionachis rotonensibus, pro anima sua, censum per singulos DcRunac.

annos ad festivitatem Sancti Martini; et si ipse Nominoe ad integrum

iHis donaverit supradictam terram, quicumque de semine ejus te-

nuerit eam, reddat suum censum per slngulos annos supradicto loco

et supradictis nionachis ad supradictum tempus; quod si ipse Nomi-

noe non babuerit semen, supradictam [sic) maneat inconvulsa et in

monachia sempiterna, totum et ad integrum, cum omnibus apendiciis

suis, Sancto Salvalori et supradictis nionachis. Factum est hoc m
monasterio Roton, .vi. idus julii, .v. feria, et donavit Nominoe banc

donationem sive elemosinani per manicam super altare Sancti Salva-

toris, coram Ritcando novo abbate et coram cuncfis monacbis. Postea

vero, hoc est, .m. idus jub, die dominico, firmavit Nominoe banc do-

nationem ante aecclesiam Rufiac, quoram [sic) multis nobibbusque

viris quorum haec sunt nomina : Nominoe ,
qui dédit et firmare ro-

gavit, testis ;Cumahcar, testis; Adaluuin, presbyter, testis ;Uuoetatoe,

presbyter, testis; missus monachorum, testis; larnhitin, macbtiern,

testis; Domuualart, testis; Miot, testis; Moei, testis; Haellifois, tes-

tis; Uuorcomed, testis; Juna, testis; Haeloc, testis; Fomus, testis;

Catlouuen, testis; Hiauuid, testis; Uuordoital, testis; Tuduual, testis;

Anaubritou, testis; Eusorgit, testis; erat testis quaUter vendidit Cat-

uueten ad Roiantken, sororem suam.



3 febr.

;inn. 821.

Cil. CCLIS.

D- lioBac.
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(Fol.^6v«.) CXLVI.

Macrnifice femine et sorori meae nomineRoiantken, ego enim, Cat-

uueten, constat me ibi [sic] vendidisse et ita vendidi rem proprietatis

meae, id est, de Ranriantcar .mf^ modios de brace, sitam in plèbe

Piiifiaco; et ila vcndidit ibi' pro pretio sicut mihi bene conpiacuit,

id e.st, soHdos .xv. , ita ut ab bodierna die cjuicquid exinde facere

volueris, Hberam ac firmissimam habeas potestatem, jure proprie-

tario,totum et ad integrum, cum mancipiis, id est, Aroiniin et se-

niine ejus, cum silvis, pratis, aquis aquarumve decursibus, terris

cultis et incultis, in dicombito, sine censu et sine tributo, dicofrit;

et alHgo fidejussores vel dilisidos in securitale de i.sta terra, ad

Roiantken : Houuori et Maenuib et Jodicar; bii sunt testes cpii vide-

runt et audierunt : Signimi Portitoe, testis; Catuueten, testis; Diloid,

lestis; Noli, testis; Anauran, testis; Houuori, testis; Menuuili, testis;

.\nauhi, testis; Uuiutibern, testis; Milcondois, testis; Johan, testis;

Haeldetuud, testis; Tetbuuiu, testis; Loiesbidoe, testis; Eusorgit,

testis; Ribouuen, testis; Latboiarn, testis; Blenbni, testis; Conuual,

testis. Factum est hocsub die .m. iionas febr., .i. foria, in loco vico Ru-

fiaco, .III. anno postquam exivit domus [sic) Hlodouuiciis de Brilannia

anle Morman-, régnante domno Lodouuico imperatore, larnbitin

macbtiern et fibus Portitoe et Uuorbili, Uuido comité, Uuinbaelhoc

episcopo, luna .xxvi., finem babens a fine Rannmelan don roch do

fos Matuuor, cobiton fos do imboir, ultra imboir per lannam^, do

fois fin Randofliion , do fin Ranbaelmorin , cohiton bi fosan do rud

fos per lannam do fin Ranloudinoc pont Imboir; Haeldetuuid scripsit.

' Pro vendich tibi. p. 667.) Notandiitn est autem chartatn

" Feria 1° luntEque dits xxvi" ad lerliara banc subsignalain fuis.se a Winbaeloco ve-

febiuarii diem, ann. 821, absque dubio, nelensi episcopo, cujus obiluin calalogus

referendae sunt. Quinimo tertius annuspost- Praesulum ecclesiae venetensis falso ad an-

qiiam exivit Hlodouicus de Brilannia anle num rei'ert 820.

Morman, cum eodeni anno 821 apprime ' Legendum lundam.

concordat. (Cf. Reglnon, ap. Pertz, t. I,
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CXLVII.

Deinde, post terapus, voluit Catuueten istam elocutionem diffacere,

et venerunt simul in lege Roiantken et Catuueten ante larnhitin et

filios suos Portitoe et Uiioruili, in loco nuncupante Lisuedu, et ista

sunt nomina scavinorum qui judicaverunt quod firma et stabilis per-

maneat ista venditio et ista terra supradicta ad Roiantken, sicut su-

pradictum est : Uuoletec, Uinetuuant, Piethnionoc, Houuori, Britoei,

Canthoe, larnbud, Uuoret, Cahan, Matuidet, Diloid, larndetuuid.

(Fol. 87 r".)

Ann. circitei-

836.

Cil. CCLX.

De Rufi>c.

CXLVIII.

Magniflco viro Conuuoioni abbati, emptori, ego enim, in Dei no-

mine, Haelhoiarn femina, venditrix, constat me tibi vendidisse et

ita vendidi rem proprietatis meae, hoc est, petiolam de terra de brace

.iiii". modios de parte Riantcar, que est a fine Ranmelan ad rocbam,

a roca ad fossatam Matuuor, a fossata ad ripam, a ripa per landam ad

finem Randofion, secundum finem Ranndohion et ortis [sic] Sul-

uuoion usque finem Ranhaelmorin, per finem fossatellam usque ad

rubeam fossatam, per rubeam tossatam usque ad pontum (.sic) Lou-

tinoc \ cum mancipiis et cum vilia nomine Kelliuuenban, et silvis,

pratis, aquis, pascuis, et omni supraposito suo, unde accepi a te prc-

tium in quo mibi bene complacuit, iliis preseutibus qui subterte-

nentur inserti, hoc est, .xxiiii. solidos, habeas, teneas, possideas, fa-

cias exinde quicquid vohieris, ita ut ab hodierna die quicquid exinde

facere volueris, jure proprietario, liberam et firmissimam in omnibus

habeas potestatem ad faciendum; et obhgo tibi fidejussores vel dili-

sidos in securitate de ipsa terra : larndetuiud, Anauran, et Menuih

et Arthuueo, in iuh, in alode, dicombito, sine redemptionem [sic]

(Foi. 87 V-.]

s.i anuar.

ann . 838

vcl 839.

Ch. CCLXI.

De Riiiïac.

' Ilaec deliinilalio esl Iranslalio delimilationis chartae c,\Lvr

latinam.

e lingua britannica in
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umquani, dioofrit, difosot, diuuoharth, et sine ulla re ulli hotnini sub

caelo nisi ad Conuuoionem abbatem et cui voluerit post se; quod fieri

non credo, si fuerit aliqua persona, aut ego ipsa aut uUiis de here-

dibus meis, qui contra banc venditionem aliquam caiumniam vel

repeticionem generare presumpserit, illud quod repetit non vendicet,

insupra et contra cui litem intulerit solidos .LXVim. luulta conponat,

et haec venditio lirma et stabilis pernianeal; bii sunt qui subteriir-

maverunt : Signum Umuiii, macbtiern; x. Catloiant; x. Bertuualt;

X. Maenuuobri; x. Haelboiarn; x. Maenuili; x. Filius; x. Noli; x. et

Hoiam; x. et Fomus; X. Haeldifois; x. Uuoletbec; x. Cathoiarn;

X. Uuincant; x. Joban, presbyter; x. Maenuueten, presbyter; x. Anau-

gen; X. Finituueten, presbyter; x. Taetal; x. Catuuotai, presbyter;

x. Buduuoret, presbyter; x. Uuoretan, presbyter; x. Loiesbidoe ; x.

Miot; X. Juduuocon; .x. Factuni est boc in loco non ignobili nuncu-

pante aecclesia Rufiaco, die dominico', sul) die .xiiii. kalendas l'ebr.

,

luna .XXX., régnante domno et gloriosissimo imperatore Lodouuico,

Niminogio misso in Brittannia, Susanno episcopo, Uurbili macb-

tiern; ego, Haeldetuuido, ciericus, scripsi et subscripsi.

(Fol. 87 v°.;

1 8 mail

aun. 864.

Ch. ccLxii.

De RuPiac

Rail Riautcar

et Trebnouutd.

CXLIX.

Haec cai'ta indicat atque conservât quod dédit Gomaltcar, pres-

byter, alodum suum, id est, Ran Riantcar, cum villa que vocatur

Trebnouuid, que est in plèbe Rufiac, cum massis et manentibus, cum

terris cultis et incultis, silvis, pratis, pascuis, aquis, et cum omnibus

appendiciis suis, Sancto Salvatori in Rotono monasterio et suis mo-

nachis, in elemosina pro anima sua, ita tamen ut ipse Gomaltcar,

quamdiu vixerit, teneat supradictum alodum et reddat censum de

eo, singulis annis, quod voluerint; et post mortem ejus, Finituueten

' Inler aunum 834, quo Raginarius,

Susanni episcopi anlecessor, vigebat , et

annum84o, quo Ludovicus obiit impe-

rator, semel tantum (id est, anno 838)

luna XXX' ad Air lud. febr. referri potest.

In hoc autfm anno , dies xiv kal. febr. non

in douiinicum sed in sabbalicum dieni

incurrebat.
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frater ejus, si supervixerit, reddat supradiclum ccnsum Sancto Sal-

valori et supradiclis monachis; poslca auteni nianeal supiadictuiii

alodum inconvulsum et in monacliia sempilerna siipradicto Sancto

Salvalori in Rotono et suis monachis, sine uUo censu, sine tributo,

sine opère uUi homini sub caelo nisi supradicto Sancto Salvatori el

supradictis monachis. Factura est hoc .xv. kalendas jun., .iiii. [lecj. \)

feria, coram his testibus . Comaltcar, presbyter, qui dedil et firmare

rogavil , testis ; Finituueten, presbyter, testis; Dumuuahirt, testis:

{arnbitin, testis; Miot, testis; Precoes, testis; Nodhoiarn, testis;

Haelhtois, testis; Conuih, testis; Taneluueten, testis; Exaudi, testis.

Factum est hoc .vu. anno gubernante Salomone Brittanniam, Con-

uuoion abbate in Rotono monasterio.

CL.
(Fol. 88 r^

Noticia in.quoi'uni presentia reddidit Comahcar Rann Riantcar,

cum villa que vocatur ïrebnouuid, in manu Ritcanti abliatis, totvim

atque integrum, Sancto Salvatori in Rotono et monachis, cum silvis,

terris cultis etincultis, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus,

cum omni supi'aposito suo, sicut ipse émit a quedam [sic) femina no-

mine Haelhoiam, in monachia sempiterna, ita ut quicquid exinde

lacère voluerint, iiberam et firmissimam faciendi in omnibus habeant

potestatem , nam antea censum illis ex supradicta terra reddebat.

Factum est hoc in loco nuncupante aecclesia Rufiac, idus augusti, .ini.

feria , coram multis nobilibusque viris quorum bec sunt nomina : Jarn-

hitln, machtiern, testis; Litoc, missusSalonionis, testis; Uuorcomed,

testis; larnuuocon, testis; Dumuualart, testis; Matoc, testis; Hirt-

hoiarn, testis; Loiesuuallon, presbyter, testis; Urmgen, testis; Hia-

uuid, testis; Hirdmarcoc, testis; Miot, testis; Moeni, testis; Milcun-

duis, testis; Catuuallon, testis; Loiesbrittou, abbas, testis; Sulmin,

abbas, testis; Adaluuin, presbyter, testis; Uinmonoc, diaconus, testis;

Haeluueten, testis; Jacu, testis; Eusorgit, testis.

i5.

i3 augusl

nnn. 867.

Cil. CCLXIII

De Roftac

Ban Riantcâr

et Treli'ioMÎd,
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(Fol. 88r°.;

6 april.

ann. 820.

Ch. CCLXIII

De Roria.

CLI.

Haec caria indicat atque conservât quod vendidit Euhocar partem

terrf quç dicitur Rannlouuinid, ad Tehuuiu, pro .xx. solidis in ar-

gento; et dédit supradictus Eiihocar très diiisidos ad Tehuuiu in se-

curitate ipsius terre, his nomiuilius : Etuual et Noli et Cathoiarn; et

ita vendidit supradictus Euhocar illam terram, cum terris, pratis,

pascuis, aquis aquarumve decursibus, et cum omnibus apendiciis

suis, totum et ad integrum, ad supradictum Tehuuiu, sine censu et

sine tributo et sine opère, dicofrit, difosot, diuuohart, et sine uUa

re uUi homini sub caelo nisi ad Tehuuiu et cui voluerit. Factum

est hoc super ipsani terram, .vi. feria, id est, Parasceuen Pasche.

.viu. idus aprilis, luua .xviii., régnante donino Hlodouuico impe-

ratore, Uuido commite, Uuiuhaloco episcopo, coram muUis tes-

tibus : Euhocar, qui dédit et firmare rogavit, testis; Uuorbili, testis;

Portitoe, testis; Drihican, testis; Ninan, Paschaham, testes; Broen,

testis; Anauran, testis; Houuori, testis; Eusorgit, testis; Ratuili, tes-

tis; Catuueten, testis; et ego, Lathoiarnus, scripsi.

(I-'ol.S8v°.) CLII.

Ann. 829

vel S3o.

Cil. CCLXV.

Ego igilm-, in Dei nomine, Tehuuiu, te fidelem conjugem nieam

Argantan cognoscens , et de die présente trado tibi et semini tuo post

se [sic] villam juris nostri nuncupantem Ranlouuinid, quam emimus

a quodam viro nomine Euhocar, sitam in pago Venedia, in condita

Rufiaco, in loco nuncupante Trebetuual, cum terris suis et omni

supraposito suo, sicut a nobis videtur esse possessam, ita in vestra

(rado potestate vel dominatione, habeatis, teneatis, possideatis, quic-

quid exinde facere vohieritis, Hberam et firmissimam in omnibus

habeatis potestatem ad faciendum, in alode conparato, sine renda,

sine opère, dicofrit, difosot, et sine uUa re uHi homini sub caelo nisi
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flenarios ,vi. ad Sanc[ain Lcupherinani in nionaslerio Conoch, pro

anima niea; et si fuciil uUa quclibet pcrsona que contraclicere pre-

sumpseiit, illud qiiod repelit non vindicet, sed insuper et contra oui

litem intulcrit solidos .xl. multa conponat. Factum est hoc coranj

multis testibus : Catuuotal, testis; Uuorcomet, testis; Uuordotal,

testis; Marchuuallon, testis; Framuual, testis; Buduuoret, testis;

Uuoletec, testis; Flaelhoiarn, testis; Eusorgit, testis; Riliouuen, tes-

tis; Comallcar, testis; Anaugen, testis. Factum est hoc in loco nun-

cupante Lisnouuid, .vi. feria, régnante domno et gloriosissimo Lo-

douuico imperatore, anno .xvi. imperii ejus, Uuidone commite; et

ego, Haeldetuuid, abbas, scripsi et subscripsi.

CLIII.
.

(Fol.S.jr.)

Magnifico viro nomine Subhacloco, emptori, ego enim, in Dei no- Ami. lirciid

mine, Couuetic, advenditor, constat me tibl vendidisse et ita ven- '^^'

didi rem proprietatis meae, hoc est, .iiii. modios de brace nuncu- <
i'- ccl.wi.

pantem Ranuuorocan, cum suis terris cultis et incultis, heredibus, ninuuoroi;.,,.

silvis, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, et cum omni

supraposito suo, sicut a me presenti tempore videtur esse posses-

sam, ita de jure meo in tua trado potestate vel dominatione, unde

accipi [sic) a te pretium in quo mihi bene complacuit, iilis presen-

ti])us qui subtertenentur inserti, hoc est, sohdos .xx. , habeas, teneas,

possideas, ita ut ab hodierua die facias exinde quicquid vohieris,

jure proprietario, hberam ac lirniissimam in omnibus habeas potes-

tatem ad faciendum, in alode comparato et dicombito, sine redemp-

tione umquam, sine renda et sine opère, dicofrit, diuuohart, et sine

ulla re uUi homini sub caelo nisi ad Sulhaeloc vel cui voluerit; et

quod fieri non credo, post hune diem, si fuerit quehbet persona, aut

ego ipse, Couuetic, aut ullus de coheredibus vel propinquis meis, qui

contra banc venditionem aliquam calumniam vel repeticionem gene-

rare presumpserit, illud quod repetit non vindicet, sed insuper qui
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contra liteni intulerit solidos .xl. multa conponat, et ul ista venditio

firma et stabiiis permaneat, finem habet ex uno latere et fronte fos

et Pianpeniar et Rantronluiel, de altero vero latere et fronte Lost-

uuiel et Rancouon; bi sunt qui subterfirniaverunt : Signum Couue-

tic, venditoris; Catloiant, testis; larnbitln, testis; Fonius, testis:

larndetiuiid, testis; Hiauuid, abbas, testis; Subiiin, abbas, testis;

Luetenboiarn, testis; Risuocon, testis; Omnis, testis; Breselcoucant,

testis; et albgavit Couuetic fidejussores in securitate ipsius terrç ad

Sulbaeloc : Caluuotal et Uuordotal et Maenuuocon. Ego, Heldet-

uuid, abbas, scripsi.

(Fol. 891'.) CLIV.

1 1 jui. Haec carta indicat atque conservât quod dederunt Courantmonoc
ann^ôy.

^^ Sulhaeloc, frater ejus, Sancto Salvatori in Rotono monasterio et

Ch. ccLxvii. suis monacbis, Ranlouuinid quam emerat Tetbuuiu et sua conjux

DsRofiac Argantan nomine a quodani viro nomine Eubocar, venditore; et

ipse {sic) Argantan dereliquid [sic) ipsam terram filio suo nomine

Courantmonoc supradicto, et de .1111. modiis de brace Ranuuorocan,

quani émit supradlctus Sulliaeloc a quodam viro nomiue Couuetic,

venditore, pro animabus suis et pro regno Dei, [•••?] servitium per

singulos annos ad festivitatera Sancti Martini ab his qui tenuerint su-

pradictos alodos; et posuerunt supradicti, id est, Cobrantmonoc et

Sulbaeloc, banc donationem sive elemosinam per manicam super ai-

tare Sancti Salvatoris in Rotono, .v. idus jul., .vi. feria, coram mona-

cbis pone [sic) rotonensibus. Postea vero firmaverunt supradicti fra-

tres banc donationem ante aecclesiam Rufiac, idus augusti, .1111. feria,

ex concensu Sulmin abbatis Sancte Leuferine; censimi quem ante de-

dit Tebuuiu ad ipsam pro anima sua, id est, .vi. denarios per singulos

annos, et dédit supradictus Coiu'antmonoc banc donationem, ex con-

cessu Sulbaeloc fratris suis [sic), in manu Ritcanti abijatis, coram his

testibus:Loiesimallon, presbyter, testis; Urmgen, testis; larnuuocon.
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testis; Hiauuid, testis; Hirthinarcoc, testis; Coniallcar, testis; Adal-

uuin, testis; Loiesbritou, abbas, testis; Sulmin, abbas, teslis; Jun-

monoc, diaconus, teslis; Haeluueten, testis; Jacii, testis; Miot, tes-

tis; Catuuallon, testis; Eusorgit, testis.

CLV. (Fol.Sgv"

anu. Sic.

Ch. coi..\viii

Magnilico viro Rihouueno presbytero, emptori, ego enim , in Dei lO jamiar

noinine, Broen, vendilor, constat me tibi vendidisse et ita vendidi

rem proprietatis meae, id est, villam juris mei nuncupantem Louti-

noc, .VIII. modios de brace, sitam in pago Brouueroch, in condita

plèbe Ruiiaco, in loco nuncupante Lerniaco, super ripam Hemhoir,

cum terris, libertis, acolibiis {sic), mancipiis, silvis, pratis, pascuis,

aquis aquarumve decursibus, mobilibiis et inmobilibus, totum et

ad integrum, cum omni supraposito suo, sicut a me presenti tem-

pore videtur esse possessam, de jure meo in tua trado potcstate vel

dominatione, unde accipi [sic) a te pretium in quo mihi bene com-

placuit, illis presentibus qui subtertenentur inserti, hoc est, de ar-

genlo solides .xxiiii., ita ut ab hodierna die quicqnid exinde facere

volueris, jure proprietario, liberam et firmissimam in omnibus liabeas

potestatem ad faciendum , sine censu, sine opère, sine renda et sine

ulla re ulli homini sub caelo nisi ad Rihouuenum presbyterum et

Anaugen presbyterum, fratrem ejus, et cui voluerint post se; et est

circumcincta de uno latere flumine quod vocatur Himhoir, et de

fronte terra Riantcar, de alio latere verneta et de quarto vero fronte

pratum [sic); et quod fieri non credo, si fuerit, aut ego ipse Broin,

aut uUus de lieredibus meis, vel quelibet aliqua persona que contra

banc venditionem si [sic) aliquam calumniam vel repeticionem gene-

rare presunipserit, illud quod repetit non vindicet, et insuper cui

contra litem intulerit solides .xlviii. multa conponat; et ut venditio

ista firma et stabilis permaneat, et alligavit Broin dilisidos de ista terra

ad Rihouuenum presbyterum : Hinoc, Maenbili, Arthuuiu; hi sunt
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qui subteifirmaverunt : Signum Broin, testis; Houuori, testis; Miot

.

teslis; >.oli, testis; Cathoiarn, testis; Tetuiii, abbas, testis; Haeluuo-

bri, testis; Catuueten, testis; Catuuotal, testis; Anauran, testis; Cat-

hoiarn, testis; Louui, testis; Fomus, testis; Jacu, testis; Anaiigen,

presbyter, testis; Comaltcar, testis; Uuincalon , testis; ex verbo Por-

titoe et Uurbili, testes, et filiorum eorum. Factum est hoc sub die

.XVII. kalenrlas febr., die dominico, in loco non ignobili nuncupante

aecclesia Rufiaco, présente populo, régnante domno et gloriosisslmo

Lodouuico, anno .xvii.^ regni ejus, Luidone comité in Venedia, Regi-

nario episcopo, Portitoc machtierno, etUuoruili frater ejus; ego Hael-

detuuido, clericus, scripsi.

(Fol. 90 1

18 januar.

ann. 83à.

Ch. CCLXJX.

DeRn6jc.

CLVI.

Mundi termino adpropinquante , ruinis crebrescentibus , jam certa

signa manifestantur; idcirco ego, in Dei nomine, Rihouuen, presbyter,

considerans gravitudinem peccatorum meorum , et reminiscens boni-

tatem Dei dicentis, Date elemosinam et omnia munda fiant vobis;

si ahquid de rébus nostris locis sanctorum vel siibstantiae pauperum

conferinius, hoc nobis, procul dubio, in aeterna jjeatitudine retri-

buere confidimus; ego quidem, Rihouuen, presbyter, de tanta miseri-

cordia et pietatem [sic] Doniini confisus, per banc epistolam donalio-

nis donatunique in perpetuum esse volo ad illos monachos laborantes

et regulam sancti Benedicti opérantes in nionasterio quo [sic] dicitui

Roton, quos petens ut locum mihi darent habitandi, quod et fece-

runtper misericordiam et caritatem; deinde donavi eis de jure meo

Loudinoc, que mihi per cartam et venditionem et^ quodam homine

nomine Broen , venditore, evenit, cum terris, pratis, pascuis, aqnis,

totiim et ad integrum, cultum atque incuhum, et esse [sic] cinctam

de uno latere flumen [sic] quod vocatur Himboir, et de fronte Ran

Riantcar, de alio lalere verneta, de quarto veio fronte pratmii [sic)

' Reclius iegeretiir anjio xvi. ^ Et pro a.
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si concludit, oninia Irado eis de die présente ita ut quicquid e\inde

lacère voluerint, liberam ac firmissimam in omnibus habeant potesta-

teni posl hune diem; et si fuerit, aut ego ipse, aut unus de propin-

quis vel quoheredibus [sic], aut quelibet persona, qui contra hanc

donationeni abquid refringere vel calumniam generare presumpseril.

illud quod repetit non vindicet, sed insuper cui contra litem intule-

rit .L. [••]' permaneat. Factuni est hoc in pago Venedie, in condita

piebe Rufiaco. Signum Rihouuen, qui dédit et firmare rogavit; x. Anau-

gen, presbyter, teslis; Johan, teslis; Comaltcar, presbyter; Houuori,

testis; Maenuih, testis; Louui, testis; Haeiuuobri, testis; Dreuuobri,

testis; Anauran, testis;" Jacu, Berthuuait, testes; Piethuualart, testis;

Ma enuueten , testis; Maenuuobri, testis; Fumus, testis; Miot, testis;

Arthueu, testis; Cathoiarn, testis. Factum est hoc sub die .xv. kalen-

das febr., in die dominico, in aecclesia Ruflac, régnante domno Hlo-

douuico, Reginario episcopo, Portitoe et Uuruih duo machtiern.

CLVII. (Fol. 90 \

Ch. CCLXX.

De Aigam

jti&Ia eccle^iaui

Rufïac.

Haec carta indicat atque conservât quod Arthuuius donavit in sua Ann. circitei

elemosina, pro anima sua, filiolo suo, nomine Freoc, filio sororis sue, ^
nomine Uuiulouuen, quando totundite [sic] eum clericuni in domo

Freoc, in Lisprat, in plèbe Alcam, eo quod antea stetit sub illo a

fonte baptismatis, firmavit itaqiie atque tradidit et cedit Arthuuius

demedium Rantomaioc, .1111. modios de brace de terra, nepoti suo

bis filiolo Freoc, totum et ad integrum, cum terris, pratis, pascuis,

aquis, et cum omni supraposito suo, et suum villare juxta aecclesiam

Rufiac. His presentibus aclum est : Uurgitan, presbyter, testis; Hael-

hoianr^ presbyter, testis; larnoc, clericus, testis; Maelcar, clericus,

testis; Bobsin, clericus, testis; Roenhoiam, testis; Finit, testis; item

Finit, testis; Uuolecec, testis. In domo filioli factum est hoc, et postea

ante aecclesiam Rufiaco, die dominico, firmavit Arthuuiu hanc dona-

' Hic addendum solidos componat , et

hœc donalio jinna et stabiUs.

Legendum Haelhoiarn.



122 CHARTULARIUM ABBATLE

tionem, ut supradictum est, nepoti suo Freoc supradicto et liiiolo

suo, in sua elemosina et in dono fdioli sui, coram his testibus : Ana-

imian, presbyter, testis; Maenuueten, presbyter, testis; Noli, testis;

Uiiorcomet, testis; Cathoiarn, testis; larndetuuid, abbas, testis; Hia-

uuid, abbas, testis; Menuiii, testis; Louui, testis; Dribuuobri, testis;

Maenuuobri, testis; Retuualart, testis; et pro hoc cantavit Freoc psal-

teria .Lx., pro anima Arthuuiu avunculi sui, et ita donavit ei Arthuuiu

supradictam donationem, sine renda et sine opère et sine ulia re

ulii homini nisi ad Freoc et cui voluerit.

(Fol. 91 r°. CLVIII.

22 decemi). Haec carta indicat atque conservât quod dédit Freoc .1111. niodios

ann.866 (jg bracc de Rantomaioc, pro hereditate sempiterna et redemptione

Ch. ccLxxi. animç su§, Sancto Salvatori et monachis ei servientibus, et ut ipse

DeBufiac. Freoc det singulis annis .111. idus [sic) de ipsa terra quamdiu vixerit

;

et post mortem ipsius, quicumque tenuerit, ex génère ipsius, ipsam

terram, siiniliter reddat. Factum est haec donatio in Rotono monas-

terio, .XI. kalend. jan., luna .xi., coram niidtis nobiiibus viris. Signum

Freoc, qui banc donationem donavit; x. Leuhemel, presbyter; x. Co-

maltcar, presbyter; x. Maenuueten, presbyter; x. Uuetenoc, mona-

chus; X. Adgan, monachus; x. Catuuailonus, clericus.

(Fol. 91 eux.

37 dec. Haec carta indicat atque conservât quod dédit Hirdhoiarn, filius

ann^67.
Haeliu, Ran que vocatur Bothgeilet, sitam in plèbe Rufiac, et aliam vil-

Cli. ccLx.\ii. lam que nuncupantur [sic) Loencetcnocb, Sancto Salvatori in Rotono

De Rufiac. mouasterio et monachis rotonensibus, pro anima sua et pi'O regno

Dei, inconvulsa [sic) et in monachia sempiterna, totum et ad inte-

grum, cum omnibus appendiciis suis, Sancto Salvatori et supradictis
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mouacliis. Faclum osl hoc in monasterio Rotono, .vi. kalendas jan.,

.VII. feria, coram Ritcanto abbate et céleri (sic) loci illius monachis. Po-

suerunt sripradiclus Hirdhoiarn et filius ejus buorethoiarn istam dona-

tionemperuianicani super altare Sancti Salvaloris. Postea vero, hoc esl,

.1111. nonas febr., .vi. feria, firmavit Hirdhoiarn supradictus hanc dona-

tionem supra dictam terrani, coram multis nobilibus viris quorum isla

sunl nomina : Hirdhoiarn, qui dédit et firmare rogavit, testis; ComaU-

car, presbyler, testis; Uuoetatoe, presbytcr, testis; Menuueten, presl)}-

ter, testis; missus monachorum , testis; Uuorcomet, testis; Ihrdhoiarn

,

testis; fdius ejus, testis; Sulmin, abbas, testis; Uuenmael, testis.

De Ri. lia

CLX. (i-'oi.j,'v=.)

Magnilico viro nomine Coniakcaro, presbytère, emptori, ego enini, ri mai-i.

in Dei nomine, Catloiant, venditor, constat me tibi vendidisse et
""" *

ita vendidi rem proprietatis meae, hoc est, villam juris mei nuncu- f'ii cclxxih.

bantem [sic] Bronantrcar, .viii. modios de brace, cum duobus colonis

his nominibus : Roiantmonoc etGoiduual et semen eorum, et Uuiu-

rat et semen ejus, cum terris cukis et incultis, silvis, pratis, pascuis,

aquis aquarumve decursibus, mobilibus et inmobilibus, totum et ad

integrum, cum omni supraposito suo, sicut a me presenti tempore

videtur esse possessum, ita de jure meo in tua trado potestate ve)

dominatione, lînem habens a Pullgouidnet per fossatam ad hnem

Rann Melhouuen, per viam usque ad pontum [sic) Frotguiuan, per

Frotguiuuan ad Luhguiuuan, pervallem finis Ranhs ad finem Ranloin

Picket usque iterum Pullgouidnet, habeas, teneas, possideas, facias

exinde quicquid volueris, ita ut ab hodierna die quicquid exinde fa-

cere volueris, liberam ac firmissimam in omnibus habeas potestatem

ad faciendum, sine censu et sine tributo et sine opère et sine uUa re

ulli homini sub caelo nisi ad Comaltcarum presbyterum vel cui vo-

luerit, in luh et aiode comparato, sine redemptione umquam; et

alligo tibi fidejussores et dilisidos in securitate ipsius terre, his nomi-

i6.
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nibus : larneluuid, Noli, Miot, Cathoiarn; unde accepi a te precium

in quo mihi bene complacuit, illis presentibus qui suljtertenentur in-

serti, hoc est, solidos .xvi. His presentibus actum fuit vel tune fir-

maverunt : Signum Catloiaut, venditoris, testis; Ratuili, fratris ejus,

testis; Hiauuid, abbas, testis; Moruueten, abbas, testis; Loiesoc, tes-

tis; Precoes, testis; Haellifois, testis; Couuetic, testis; Haeluuicon,

testis; Hirduueten, testis; Jacu, testis; Haeluuoiet, testis; Greda, pré-

sente; Anaugeuo, presbytère, présente; Maenuueteno
, presbytère,

teste, présente'; Finituueteno, presbytero, teste, présente; Dalitoc,

presbytère, teste; Reduuoreto, presbyi;ero, teste; Hirdbidoe, testis;

Juduueten; ego, Haeldetuuido, abbas, scripsi et subscripsi. Factum

est hoc in loco super ipsum villare, die Martis, .vu. idus mart., Nomi-

noe possidente Britanniam, Susanno episcopo, in ipso anno quando

bellum fuit inter Karolum regem et Nominoegium -.

(foi._92 >') CL XI.

Aiin. 850-866. Mundi termine adprepinquante , ruinis crebrescentibus, jam certa

Ch. ccLxxiiii signa manifestantur; idciixo ego, in Dei nemine , Cemaltcar, conside-

DeRlfiac rans gravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens bonitatem ^

dicentis. Date elemosinam et omnia munda fiant vobis; si aliquid de

rébus nostris lecis sanctorum vel substantiae pauperum preferinîus,

hoc nobis, precul dubie, in aeternam beatitudinem retribuere confi-

dinius; ego quidem, de tanta aiisericordia etpietate Doniini confisus,

perhancepistelam donatiouis donatumque in perpétue esse vole Sancto

Salvatori et nionachis in Roteno habitantibus , bec est , Broinantrcar

cum duobus* colonis, Roiantmenoc et Uuoetuual et Uuiurat et semen

' In uis. vox pivsentc sic figuratur ps. superiores effecti sunt. {Chron. Fontanell.

- Anno 8/t6, Franci Brilanniam in- ap. Perlz, Mon. hist. gcrm. L]l. j). ^oi.)

gressi, propter difTicullatem locoruni et ' Addendum Dei.

iûca paluslria , X kalendas decembris , corn- ' Legendum fn'iiw.

misso cuui Britonibus pr»lio. Britones

Broînatitclur.
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eorum, cuni terris, silvis, pratis, pascuis, aquis, totum et ad inte-

grum, trado in tua potestale, ita ut quicquid exinde facere volueris,

liheram ac firmissimam in omnibus habeas potestatem ad faciendum;

si quis vero, quod futurum esse non credo, quod absit, aut ego ipse,

aut uUus ex propinquis nieis, vel quislibet persona, qui contra banc

donationem aliquam calunuiiam vel repeticionem generare presump-

serit, illud quod repetit non vindicet, et super contra cui litem

intulerit solides .c. multa couponat, et haec donatio omnique tem-

pore firma et stabilis permaneat. Actum est hoc Martis die, in Ro-

tono monasterio, coram bis testibus : Comaltcar, presbyter, testis,

qui donavit, testis, acConuuoion, abbas, cui datum est, testis; larnhi-

tin, testis; Triboud, testis; Leuheniel, testis; Tethuuid, testis; Liuer,

testis; Haelmin, testis; Cundelu, testis; Arthuuolou, testis; Hinconan,

testis; Sulhoiarn, testis.

CLXII. iFo).^2 ,'.

Noticia in quorum presentia qui subtertenentur qualiter venerunt 7 àec.

Couuellic et Brithael, consobrini Lalocan, ad interpellandos mona- '^""^=

chos qui crant m Rotono monasterio de sua hereditate quam dederal ^^- <^ci.\.\v.

illis Lalocan : dederat' enim supradictus Lalocan suam hereditatem, oePitbpSe.

id est, villam quae vocatur Trebhinoi, in plèbe qui [sic) diciturSei,

Sancto Salvatori et suis monachis in Rotono monasterio habitantibus;

idcirco venerunt supradicti consobrini ejus ante Hoiarscoet- possi-

debat plebem illam, et rogaverunt eum multis precibus ut faceret

illis justiciam de monasterio Sancti Salvatoris et de Lolocano. Di-

cebat [sic] enim et testificabant quia plus erat illis rectum illam he-

reditatem quam Lalocono; et postea convocavit Lalocan cum mo-

nachis viros nobiles et maxime seniores qui erant in illa plèbe et

in aliis plebibus, quormn isla sunt nomlna : Maeacomin, presbyter,

' Pritnitus legebatur de erat; manu vero recenti addita est, graphidis ope, litteia d, el

sic restitutum est verbum dederal. — ' Addendum qai.
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testis; Uuetenuuoion ,
presbyter, testis; Catuuotal, testis; Uuetenoc,

presbyter, testis; Catloiant, Rihouuen, Uuarnher, Cadalun, iMenuual-

lon, Arthuuiu, Luhelloc, Merchion, Anaugen; isti omnes venerunt

cum Lalocano aote Hoiarnscoit , in villam quae dicitur Sarant; et testi-

ficaverunt et dixeruut quia plus erat illi rectum quam illis, quia in

antiquis temporibus diviseruut parentes eorum suam bereditatem iu-

ter se, et illam villam [sic) cecidit in partem genitoris Lalocani ; et con-

vicerunt eos, et postquam convicerat eos Lalocan cum suis testibus.

iterum traclidit suam totam bereditatem, sicut superius fecerat, in ma-

nibus monachorum qui in illo placito erant, id est, Tribodus, prepo-

situs, et Riuuere, monacbus; ita vero tradidit cum manentibus, cura

terris, cum silvis, cum omnibus apendiciis suis, sicut adjacet, ab iilo

die et deinceps. Actum est boc coram bis testibus : Maencomin, pres-

byter, testis; Uuetenuuoion, testis; Catuuotal, presbyter, testis; Uue-

tenoc, presbyter, testis; Hoiarscoet, princeps', testis; Sabioc, testis;

Hoiarngen, testis; Uuiubomarch, testis; Duiuuuoret, testis; Neboc,

testis; Ribouuen, testis; Artbuiu, testis; Maenuuallon , testis. Fac-

tum est boc .vu. idus decembris, .vi. feria, anno .xv. régnante Karolo

rege, anno .m. gubernante Erispoe Brittanniam post obitum patris

sui, Courantgemis episcopus in Venedia, Conuuoionus abbas in Ro-

tono monasterio.

fFol.92v.) CLXIII.

12 august. Haec carta indicat atque conservât quo [sic) tradidit Houuen quar-
ann^eo.

^^j^-, pap^g^j^ yirgade imius, cum manente supra nomine Uoretmebin,

cil. ccLxxvii et cum tota renda sua, id est, sestarium mellis et denarios .viiu.

et .V. panes; et ita tradidit eum, et semen ejus post eum, in sem-

piternum Sancto Salvatori et Conuuoiono abbati et monacbis roto-

nensibus, pro illo colono quem occidit, nomine Uuobrian, sine censu

et sine tributo alicui homini sub caelo nisi Sancto Salvatori et mo-

' Hoc est macllern.

(sic)

Trfldirio rito^irisn



SANCTI SALVATORIS ROTONENSIS. 127

nachis rotonensibus; et dédit ipse Houuen fidcjussores .iiii. in secii-

ritate ipsius terre et coloni supradicti, liis noniinibus : Coruueten,

Haeltiern, Berinker, Couellic. Factum est liaec traditio in insula Plaz,

.II. ferla, pridie idusaugusti, luna.xx. , adstantibus ibinobilibusviris :

Anauboiarn, presbyler, testis; Lanfred, testis; Hinconan, presbyter,

testis; Hirdan, testis; Uuallonic, testis; Uuallon, testis; Ratfred, tes-

tis; RatuiH, testis; Milan, testis; Uuoru.uoion, testis; Cadlouuen, tes-

tis; Judre, testis; Notolic, testis; Uuadin, testis; Datlin, testis; Uuor-

hocar, testis; Renoiuiart, testis; Liosoc, testis; Hincant, testis.

CL XIV. (Fd.^3r'.)

Magnifico viro, noniine Loiesbritou , et conjiigi sue, nomine Uuen- Ann. 819

vel 820.

[SIC

uuoial, ego enim, in, Del nomine, Roenuuolou, constat me vobis

vendere et ita vendidl rem proprietatis meae, hoc est, dimidium Ch. cclxxix

hereditatis meae in plèbe nuncupante Lanoes, cum terris cultis et

incultis, heredibus, colonis, silvis, pratis, pascuis, aquis aquarumve

decursibus, et cum omni supraposito suc, sicut a me presenti tem-

pore videtur esse possessam, ita trado in vestra potestate vel domi-

natione, unde accepi a vobis pretium in quo mihi bene complacuit,

illis presentibus qui subtertenentur inserti, hoc est, in argento soli-

des .XII., et in annana [sic) modios .xiiii., habeatis, teneatis, possidea-

tis, faciatis exinde quicquid volueritis, jure proprietario, liberam ac

firmissimam in omnibus habeatis potestatem ad faciendum, in alode

conparato et in dicombito, sine redemptione umquam, sine renda

et sine opère et sine ulla re uUi homini sub caelo nisi ad Loiesbri-

tou vel conjugi sue Uuenuuoial vel cui voluerint; et si fuerit, aut ego

ipse, aut ullus de coheredibus meis vel propinquis, vel quelibet per-

sona, qui contra banc donationem aliquam calumniam vel repeti-

cionem generare presumpserit, illud quod repetit non vindicet, insu-

per et contra cui litem intulerit solidos .LX. multa conponat, et haec

venditio firma ac stabilis permaneat per omnia tempora. Facta est
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haec donatio in .vi. anno régnante domno Lodouuico imperatore,

Rorigonis^ commitis; Roenuuolou, venditor; Hitin, testis; Uuorethoc,

testis; Cantoean, Uorcanleo, Haelbidoe, testes; Budhemel, testis; Pri-

marchoc, testis; Telent, testis; Uuoedadoeu, testis.

(Fol.93r°.) CLXV.

Ami. 832-835. Haec carta indicat atque conservât qualiter venit Roiantdreon,

Ch. ccLxxx. orationis causa, ad monasterium quod dicitur Roton, et ibi donavit

DoL^noi». Evangelium paratum ex auro et argento, in sua elemosina, mittens

eum super altare, necnon et alodum quem haJjebat in Laneos^, quem

antea comparavit pater suus Loiesbritou de Roenuuallon*, id est,

totum dimidium hereditatis ipsius Roenvuiallon tradidit Roiantdreon,

in sua elemosina pro anima sua , Sancto Salvatori et nionachis ibi

babitantibus, ita dédit totum atque integrum supradictum alodum,

cum massis et manentibus, cum terris et pratis, cum pascuis et aquis,

et cum omni adpendicione sua, sine censu, sine tributo uUi homini

nisi supradictis monacbis. Facta est ista elemosina in die Adsumptio-

nis Béate Mariae, po.st missam, tradens per suam manicam per"

altare, coram multis testibus : Portitoe, testis; Conuual, testis; larn-

bitin, testis; Gonan, testis; Catloiant, testis; Ratfred, testis; Uuetenoc,

testis; Cristian, testis; Gonan de plèbe Catin, testis; Courantdreh,

testis; Loiesbidoe, testis; Gallon, testis; Uurbudic, testis; Arthuiu,

testis; Sulcomin, presbyter de Giliac, testis; Gerhartb, testis; Uuo-

letec, testis; Edelfrit, testis; Loiesic, testis; Noli, testis; Uuorcomed,

testis.

' De isto Rorigon comité, qui valde
'

Legendum Lanoes.

abundabal in jniindanis rehus, sermo est in
'

Supra Roenuuolou.

Vita sancti Conwoioni Rotoncnsis abbatis
' Per pro super.

(ap. D. Mor. t. III, col. 234).
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CLXVI. (Fol.^3v°.)

Haec carta indicat atque conservât quocl dédit Driuinet, presbyter, Ami. 797 81 4.

.XXX. solides argenti ad fdios Uuorelic, Anauran et Urblon et Haeth- ch. cct.xxx!.

Ion et Juduuallon, pro villa Drihoc et alia villa nomine Branscean, DeCaTTmoir.

totam sicut adjacet, cum canipo et foeno et mansionein [sic] et

liomo [sic) qui vocatur Posidboia super illam terrani et fdios suos

Anauhoiat et Judmin et Judmorins et semini sui posset (ijc)', a genera-

tione in gcneratlonem, adDrihuinetum presbyterum; et maneat illani

terram [sic) ad Dreuinetuin, in bereditate, in nionacbium [sic), sine

censu, sine tributo, sine ullo opère alicui homini usque ad finem

mundi , a finem [sic) terrae Dumuuallon usque in fineni terrae Loesen

et usque ad aquam Keuril; et fuit hoc factum, de verbo Jarnbitin et

filiolo suo Uurbili et de verbo Tanetuuiu, in tenipore Karoli inipe-

ratoris^ et in tempore Uuidonis comitis et in tempore Isaaco [sic)

episcopo, in mense aprilis. Fuit boc factum coram niultis testibus :

Groikin, presbyter, testis; Tuthouuen, presbyter, testis; Piatuili,

teslis; Tatal, presbyter, testis; Uuoletec, presbyter, testis; Fili, testis;

Haelin, testis; Benitoe, testis; Ethelfrit, testis; Uuoretan, testis;

Uuiucant, testis; Loiesic, testis; larnbud, testis; Maenuuoret, testis;

Menion , testis; Junetuuant, testis; Bisboiarn, testis; Tbetion, testis;

Mertinan, testis; Nodent, testis. Et ego, Latboiarn, presbyter, scripsi

banc craticulam [sic).

CLXVII. (Fol. 93v-.)

Magnifico viro Frivolecec, emptori, nos enini, in Dei nomine, Anii...(.5)

Urloies, Uuoretin et Troinbirt "*

Ch. cclxxmi.

' Legendum post se. ' Hic deesl foliuin anum. (Adnotalio
De Cjramoer.

* Karoli Magni. inargini, saeculo xvii, apposila.)
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(Fol. 94 r°.) CLXVIII.

Antcannuni et in monacliia sempitema

'^' ad supradictum Groecon vel cui voluerit post se , sine redemptione

Ch. cci.xxx]ni. umquam, finem liabens de uno latere et fronte Ranuilian et via pu-

blica, et de altero latere et fronte semita et lapides lixl in terra; et alli-

gavit supradictus Dreuuallon fidejussores ad supradictum Groecon,

in securitatem ipsius terras , his nominibus : Uuorethoiai'n et Justin et

larnuuallon. Factum est hoc, ex verbo Jarnhitin machtiern, régnante

Karolo imperatore, Ago episcopo in Yenetis civitate, corani multis

nobilibus viris quorum baec sunt nomina : Gallon, testis; Aetlon,

testis; Fiii, testis; Omni, testis; lunethuuant, testis; Luolechae

,

testis; larnuud, testis; Haelin, testis; Kentuuant, testis; Uurcundelu,

testis; Judcar, testis; Drihican, testis; Ridmonoc, testis; Houuori,

testis; Anauran, testis; Catuuoten, testis; Groecon, presbyter, testis.

Et ego, Tuthouuen, scripsi et subscripsi.

(Fol. 9i r'.) CLXIX.

Aiin. 803.

Ch. CCLXX.XV.

De salioa

Permet.

Haec carta indicat atque conservât quod uuadiavit Catlouuen, jussu

domini sui Duil, salinam quae vocatur salin Permet, pro .xx. solidis,

ad monachos rotonenses usque ad .xx. et unum annum; et dede-

runt supradicti venditores, id est, Catlouuen et Duil, dilisidos ad

supradictos monachos, his nominibus : Breselan et Uiu"ien ; et si

non fuerit redempta usque ad supradictum tempus, id est, per ca-

put trium septem annorum, maneat in monachia sempiterna supra-

dictis monachis. Factum est hoc in plèbe Uucnran, in villa Alli,

anni Domini .dccclxui., coram multis nobilibus viris quorum haec

sunt nomina : Duil et Catlouuen, venditons, testes; alius Duil;

Catuueten, testis; larnuueten, testis; Budinet, testis; Uuasbidoi, tes-
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tis; Kentuuant, tcstis; Breselan, tcstis; Haeloc, testis; Uuorgen,

testis.

Scamuouuid.

CLXX. (l'ol.^4 r-.)

Haec carta indicat atque conservât quod uuadiavit Catloiiuen, ex siaug.

jussu Duil domini sui, salinam que vocatur Scamnouuid, pro .vi. soll- """^

dis, usque ad .v. annos; et si tune redempta non fuerit, expectetur Ch. cclxxxvi.

iterum usque ad alios quinque annos; et si tune non fuerit redempta, D.saiina

id est, in caput .xv. annorum, maneat inconvulsa et in monachia

sempiterna supradictis nionachis; et dederunt supradicti venditores

dilisidos ad supradictos monachos : Duil, fdiusBerran, et Caranton.

Factum est hoc in plèbe Uuenran, in villa Allii, .xii. kal. septembr.

,

feria .un., anni Domini .dccc.lxvi., coram niultis nobilibusque viris

quorum baec sunt nomina : Duil, fdius Riuelen, et Catlouuen; Duil,

fdius Birran, testis; Catuueten, testis; larnuueten, testis; Budinnet,

testis; Uuasbidoe, testis; Kentuuant, testis; Breselan, testis; Haeloc,

testis; luurgent, testis.

CLXXI. (Foi.^âv».)

Magnifico viro nomine Macnuuobri, aemptori, ego enim, in Dei 26 mart.

nomine, Haeluuicon, venditor, constat me tibi vendidisse et ita
'''°"^J0-

vendjdi rem proprietatis meae, hoc est, partem de terra, .un. mo- Ch. cclxxxvh.

dios de brace, nuncupante Ranuulcanton, sitam in pago nuncupante DeHufiac.

Brouueroch, in condita Rufiaco, in loco nuncupante villa Etuual, su-

per riuuam (iîc) que dicitur Piscatura, fmem habens ab uno latere et

honte riuuam Piscaturam et partem Sanctam, de altero vero latere et

honte partem Uuetenuual et Roscaroc, per viam ad Piscaturam, imde

accepi a te pretium in quo mihi bene complacuit, illis presentibus qui

subtertenentur inserti, hoc est, caballum unum cannum [kg. canum]
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non' Couuiranuni, contra solides .xx. et .x. soiidos in argento , habeas,

teneas, possideas, facias exinde quicqiiid volueris, in luh, in dicom-

bito, in alode comparato, diost, dicofrit, diuuobart, et sine ulla re

uHi boniini sub caelo nisi Maneuuobrio et cui voluerit post se , cuni

uno^ colono nomine Lunmonoc, filius [sic) Sulmonoc, et semine

ejus, ita ut ab hodierna die quicquid exinde facere volueris, jure pro-

prietario, liberam ac firmissimam in omnibus liabeas potestatem ad

faciendum ; et alligo tibi fidejussores vel dilisidos in securitatem

ipsius terrae supradicte : Catboiarn et Catuuotal et Uuorconioet; et,

quod fieri non credo, si fuerit ulla quislibet persona, si ego ipse,

Haeluuicon, aut ullus de heredibus meis vel propinquis meis, qui

contra hanc venditionem aliquani calumniam vel repeticionem gene-

rare presumpserit, illud quod repelit non vindicet, insuper et cui

contra liteni intulerit soiidos .lx. multa conponat, et liaec venditio

firma et stabilis permaneat, cum terris cidtis et incultis, aquis, pratis,

pascuis, totuniet ad integrum, cum om.ni supraposito suo. Hispresen-

tibus actum fuit : Signum Uurbili, macbtiern, testis; Catloiant, filius

ejus, testis; Jarnhitin, testis; Hiauuid, testis; Matfrid, Noli, testes;

Uurcomet, testis; Numinoe, testis; Sulmin, abbas, testis; Conhael,

abbas, testis; Maenuili, testis; Uuobrian, testis; Fomus, testis; Hael-

difois, testis; Tanboiar, testis; Comaltcar, presbyter, testis; Menuue-

ten, presbyter, testis; Hou uoret, testis; Uuolecec, testis; Uuicant, tes-

tis; Haelin, testis; Risboiarn, testis; Catbud, testis; Ridgen, testis ;

Sausboiarn, testis; Risuuocon, testis; Uuotolan, testis; Loiesauual,

testis. Factum est boc in loco nuncupante villa Uuicanton^, .vi. fe-

ria, .vu. kal. aprilis, régnante domno et gloriosissimo imperatore

Hlodouuico, Nominoe possidente Brittanniam, Susanno episcopo.

Ego, Haedetuuido *, clericus, scripsi et subscripsi.

' In codice nô pro nomine usurpatur, ' Post nomen Uuicanton scribitur inen-

ni falior; adverbium aulem non saepius dose in ms. testis.

abbrevialur signe n. ' Supra legitur Haeldetaiiido.

' In ojs. cummnno.
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CLXXII. (f°i 95

ann. ooi.

Ch. cciAxwiii.

Notum sil vobis quod vendidit Haeluuicon modios duos brace et 23aprii

.VI. sextarlus [sic), partes duo Ransantan ad Menuuobri, cum pratis

et aquis et silvis et rivis et pascuis, pro solidis .xwmi. et denariis .111.

,

in alode, in dicombito, jure proprio, sine censu, sine tributo ulli

homini sub caelo nisi ad Maenuuobri et semini ejus post se^ usque ad

consummationem scculi; et bii sunt testes qui boc viderunt et au-

dierunt : Tudian, presbyter, teslis; Uuinboiarn, prcsbyter, teslis; Se-

man, presbyter, testis; Ratuib , niachliern, testis; Etelfrit, testis;

Uuoletec, testis; Euhoiarn, testis; Breselcoucant, testis; Omnis, tes-

tis; Uuordoetal, testis; Dribican, testis; Uuoruuocon, testis; Uuoran,

testis. Factuni est hoc in aulam Nouuid, ante Rauuiii, macbtiern,

die Jovis, .viui. kal. inaii, in tempore Karolo [sic), régnante Erispoe

in Brittannia et Courantgeno episcopo in Brouueroco, et luna .xxni.'-;

et pax sit legentibus istam cartam in Cbristo, amen. Valeas, vigeas

,

longus in evimi pernianeas^; et bi sunt fidejussores qnod [sic] dédit

Haeluuicon ad Maenuuobri : Catusloiant et Maenuuocon , in securita-

tem istius terrae ad Maenuuobri et cui voluerit post se.

CLXXIII. (Fol.^5>-.)

Haec carta indicat atque conservât quod vendidit Maenuuobri .iiii. 23 jamar.

modios de brace, hoc est, parteni Uuicanton et duos modios et octo
^"^_ 7-

sextarius [sic) de parte Santan; et donavit Roiantken ad Maenuuobri Ch. cclxxxh.

.XX. solides argenti pro parte Quicanton cum sua villare, et duas par-

tem [sic) Santan; et donavit Maenuuobri ad Roiantken ipsam terram

suam, alodum quod emerat de Haeluuicon; sic vendidit Maenuuobri

' Inler voces se et usqae, figuratur si- ^ Post verbumpermaneas delineatur, ul

gnum istud ^. supra, signum ^.
' Legendum luna xviii.
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cum terris cultis et incultis, silvis, pratis, pascuis, aquis aquarimive

decursibus, mobilibus et inmobiiibus, totum et ad integrunî, in alo-

dum dicombitiim ad Roiantken et seminibus suis post se. His pre-

sentibus actum fuit : Comaltcar, presbyler, testis; Louuian, presbyter,

testis; Finituueten, presbyter, testis; Loiesou, testis; Nominoe, testis;

HaelHfois, testis; Blenbuuet, testis; Haeluuocon, testis; Uuincalon,

testis; larnuualt, testis; Haeluuoret, testis; Marcocuueten, testis;

Uuordoetal, testis; Uuetenboiarn, testis; Omnis, testis; Haekiueten,

testis; Maenuuocon, testis. Hoc factum est in terapore Karolo [sic)

rege, dominante Salomone Brittanniam et Retbuualatro episcopo

in
[ ]S .X. kal. feb., .v. feria, hma .xiii.

l'ol. 95v'.). CLXXIVl

i8 lebr. Haec carta indicat atque conservât quod dédit Roiantken .iiii. nio-

ann^Gg.
^^j^g jg bracc, hoc est, Ranuuicanton et duos modios et .viii. sextarios

cil. cciiii" X. de Rausantan ,
quam terram comparavit Roiantken de Maenuuobri

DeRufiac de Haeluuicon , Sancto Salvatori in Rotono, in elemosina pro anima
Rail Gnicanton. _^ , . .. .,

sua et pro regno Dei, cum massis et manentibus et cum omnibus

apendiciis suis et cum omni supraposito suo, totimi atque integrum,

dédit Sancto Salvatori et monacliis illi servientibus, sine censu, sine

Iributo uiH bomini sub caelo nisi supradictis monacbis. Factum est

hoc .XII. kalend. mart. , .vi. feria, in Rotono ; et postea firmatum est in

aecclesiaRufiac, .m. nonasmart., die dominico, régnante Karolo rege

,

dominante Salomone Brittanniam, Retbuualatro episcopo, coram no-

bilibus viris qui ibi aderant : Roiantken, qui dédit, testis; Leuhe-

mel, prepositus et monacbus, testis; Tudian, presbyter etmonacbus,

testis; Comaltcar, testis; Conatam, presbyter, testis; Benedic, pres-

byter, testis; larnbitin, testis; Dumuualart, testis; larndetuuid, testis;

' Legendum m Poiitrccoet vel m Aleta ' Vide supra chart. xxxvi, ad confer.

civitate.
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Fomus, lestis; Ilaeldifois, lestis; Retuualart, testis; Jacu, lestis ;

Uuobrian, lestis; Jona, testis; Hirdhoiarn, lestis; Noilhoiarn, lestis;

Hiauuid, testis; Sulmin, testis.

CLXXV. {Fol.y5v".)

Haec caria indlcat alque conservai qualiter dédit Roiantken dimi- iSaprii.

diam parteni Ranafroc, pro anima sua, Sanclo Salvatori et nionachisin
a""^^

Rotono monaslerio habitantibus, sine censu, sine tributo uUi homini Ch.cciiii"xî

sub caelo nisi supradicto Sanclo Salvatori et suis monacbis. Factum "c Aigam.

est hoc, idus aprilis, .iiii. feria, super ipsam terram, in plèbe que vo-

catur Alcam; et ipsa Roientken Iradiditsupradictam terram, cum viro

suc et fdio, in manu Leumeli preposito (itc) monaslerio Roton, vice

Conuuoioni abbatis, coram bis lestibus : Maenuueten, presbyter, tes-

tis; Retbuuocon, presbyter, testis; Juduuallon, presbyter, testis; Uur-

bili, presbyter, testis; Deurhoiarn, niachtiern; larnuuocon, Tilius ejus,

testis; Catuuelen,- testis; Uurcomet, lestis; Hirdhoiarn, Fomus, Mil-

condoes, testes; Uuolecec, testis; Bronmael.

CLXXVI. (f"°'-_9'^ ''°-'

Mundi termino adpropinquante, ruinis crebresccntibus, jam certa > 'i "ovemb.

.p -i- -T^- • r>i 1- '''"" circiler

Signa manilestanlur; idcirco ego, m Dei nomme, netuuuobri, consi-
g^g

derans gravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens bonitatem ^, ~
. . .

Cl), cwni" XII

Dei dicenlis. Date elemosinam et omnia munda fiant vobis; si ali- —
• 111 •!• 1 • ^^ Guern.

quid de rébus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum con-

ferimus, hoc nobis, procul dubio, in aeterna beatitudine retribuere

confidimus; ego quidem, Pielhuuobri, de tanta misericordia et pietate

Domini confisus, per banc epistolam donationis donatumque in per-

petuum esse volo Sanclo Salvatori et monacbis in Rotono Deo ser-

vientibus, id est, donavi eis tigran Fabr, exceplo [sic) unam [sic)
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campum
,
quod ante donaveram Sancto Petro in aecclesia Uuernensi

,

in elemosina pro anima mea et pro regno Dei, sicut videbatur esse a

me possessum, ita donavi supradictam Fabr Sancto Salvatori et suis

monachis, in obiatione et in eiemosina, cum terris, silvis, pratis,

pascuis, aquis aquarumve decursibus, mobiiibiis et inmobilibus, et

cum omnibus apendiciis suis, sine censu, sine tributo uUi bomini nisi

supradictis monacbis. Factum est boc in loco qui dicitur Lisrannac,

.xviiii.' kal. decembris, sedente Nominoe in scamno et Arganlhael se-

cum. Uuruueten, testis; Salomon, testis; Atoere, testis; Uuruuoret,

testis; Junuueten, testis; Bledic, testis; Comminan, testis; Juab,

testis; Hitin, testis; Buduuoret, testis.

(••°'-_9« ^M CLXXVII.

Mous, decemb. Haec carta indicat atque conservât quod donavit Retbuuobri viliam
iinn 837

Cleger circumcinctam aliis vilHs Bronanauan et Fau, Lenguennoc,
cii.cciiii"xin. gponharcb et Piroit et Cberguedet, Sancto Salvatori et monacbis in

Pnf,»c M cijger. j^Q^ono babïtautibus, in elemosina pro anima sua et pro regno Dei, sine

censu, sine tributo et sine cofrito uUi bomini nisi Sancto Salvatori et

suis monachis. Signum Retbuuobri, qui donavit; Uurbili, testis; Ra-

tuili, testis; Tanetuuiu, testis; Framuual, testis; Retbuualart, testis;

Dribuualoe, testis; Uuiubamal, testis; Hamcar, testis; Catuuoret, tes-

tis; Euhoiarn, testis; Ilian, testis; Riuuorgou, testis; Dribican, testis;

Risuuoret, testis ;Dorgen, testis; Uuortalin, testis; Catboiarn, testis;

Risboiarn, testis; Tanetmarcoc, testis; Uuoretan, testis; Buduuoret,

testis; Tanetuuoion, testis; Menion, testis. Factum est boc in die

sabbato, mensis decembris, régnante dcmno Lodouuico imperatore,

.xxini. anno imperii ejus, Couranto episcopo-, Nominoe misso im-

peratoris in Brittannia, Conuuoion , scriptor; et insequenti sabbato

' Legendum xviii. praesulatum accessit anno lantum 848°,

Hic manifestus error nolandus est. in quo Nominoe de sede deposuil Britan-

Courantgenus enim ad venetensis ecclesiap nice episcopos régi Francorum dédites.
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donavitsupraditlus Rethiuiobri Rannloisoc in manu Rihouuen mona-

chi, dicens : Cuni ego mortuus fuero, Piethuuobri, in ista pcregrina-

tione, permaneal ista supradicla Rannlousoc, in elemosina pro anima

mea, ad Sanctum Salvatorcm et suos monachos, sine censu, sine

tribulo ulli boniini nisi Salvatori. Ralulli, tcstis; Hitin, testis; Jiiab,

testis; Dribican, testis; Matuuethen , testis; Dorgen, tcstis; Noli,

testis; Cominan ', Roenuuolou , testes; Junasoi, testis; Menion, tes-

tis; Tanetmioion, testis; Iliban, tcstis.

CLXXVIII. (Fol.gGs-.)

2 2 OCtob.

ann. 834.
Mundi termine adpropinquante, ruinis crebresccntibus , jam certa

signa manifestantur; idcirco ego, in Dei nomine, Rethuuobri, consi-

1 •.!• i ^ • • I-.. Cl).cciiii".\mi.
cicrans gravitudmem peccatorum mcorum, et rcminisccns bonitatem _
Dci dicentis, Date elemosinam et omnia munda fiant vobis; si ali-

quid de rébus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum con-

ferimus,hoc nobis, procul dubio, in aeterna beatitudine retribuere

confidimus; ego quidem, Rethuuobri, detanta misericordia et pietate

Domini confisus, per hanc epistoiam donationis donatumque in per-

petuum vole esse ad lllos monachos in Rotono laborantes et regulam

sancti Benedicti exercentes, id est, donavi ego, Rethuuobri, .m. vir-

gadas que sic nominantur : Rananaumonoc et Ranhaelmonoc et Ran-

tutiau, Sancto Salvatori et supradictis monachis, in elemosina pro

anima mea et pro hereditate et regno Dei , sicut a me videtur esse

possessum ita trado atque transfundo, cum manentibus, cum terris,

pratis, pascuis, et cum omnibus apendiciis suis, sine ccnsu, sine tri-

buto ulli liomini nisi ipsis monachis; et si fuerit, aut ego ipse aut

aliqua persona , qui contra hanc elemosinam aliquam calumniam ge-

nerare presumpserit, .l. solidos multum conponat, et quod repetit

non vindicet, et ista donatio atque elemosina stabilis atqne inconvulsa

per omnia tempora permaneat; et dédit ipse Rethuuobri Trebiaian

' In ras. legitur Coiîi.
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ad Juab. ul ipse Juab solvat quicquid débet princeps illius plebis

et' supradictis virgatis babere, et faciat securitateai earum ex om-

nibus occasionibus. Signum Retbuuobri, qui dedil et firmare roga-

vit; Uurbili,testis; Ratuili, testis; Tanetuuiu, testis; Framuual, testls;

Retbuualart, testis; Drebuualoe, testis; Uuinbamal, testis; Haiiicar,

testis; Catuuoret, testis; Hinuueten, testis; IHan, testis; Riuuorgou,

testis; Diihican, testis; Risuuoret, testis; Dorgen, testis; Roenuuo-

lou , testis; UuotaHn , testis; Grettanet, testis; Uurcomin, testis; Luo-

retoc, testis; Catboiarn, testis; Tanetmarcoc , testis; Biiduuoret,

testis; Tanetuuoion, testis; Kenetblur, testis; Menion, testis, cfui fuit

missus monacborum. Factum est hoc .xi.'- kal. novembris, in domo

UuinhaniaU presbyteri , ante accclesiam Uuennense [sic), in die sab-

bato , imperante ^ donino Hlodouuico, gubernante Nominoe totam

Brittanniam , et Uur])ili macbtiorn.

(F°'-97r'.) CLXXIX.

ann. 887.

Cil. CCIIIl^^XT.

Mcns.decemb. Noticia sub qucFum prcscntia qui subtertenentur qualiter veniens

nobilis vir nomine Retbuuobri ante aecclesiam Uuernensem, coram

multis nobilibusque viris, donavit viigatas proprie sue hereditatis.

De Gi.crn. baec sunt nomina earum : Hoedlmonoc et Ranturnor et Ranriuuocon ,

Sancto Salvatori et suis monacbis in Rotono babitantibus , in ele-

mosina pro anima sua et pro regno Dei, sine censu et sine tributo et

sine cofrito ulli boniini sub caelo nisl Sancto Salvatori; et in ipsa

hora dédit supradictus Retbuuobri Treblaian in bereditate et sine

fine ad Juab, ut ille Juab reddat et solvat quicquid de supradictis

virgatis Ranhoidlmonoc et Ranturnor et Ranriuuocon débet Uurbili* et

seniini ejus accipere de illa renda que reddebatur de supradictis vir-

gatis; et promisit Joab hoc perportare , tribuens suani manicam dex-

teram in manu Retbuuobri in signo. Signum Retbuuobri ,
qui donavit;

X. Uuorbili; x. RatuiU; x. Tanetbiu; x. Framuual; x. Retbuualart;

' Lcgendum ex. In ras. impur.

" Rectius, ni failor, legeretur ix hal. Legitur supra Urhdi mactiern.
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X. Driuualoc; x. Uurhanial; x. Hocar; x. Catuuoret; x. Heuholarn; x.

llian; x. Riuuorgou, tcstis; Drihicam; x. Risiiuoret; x. Dorgen; x.

Uuotalin; Cathoiarn; x. Rishoiarn; Tanctmarcoc ; x. Uuoretoc; x. Biul-

uuoret; x. Tanetuuoion; x. Uuorctoc; x. Meinion x. Factuin est hoc

in die sabbato , mensis decembris , régnante domno imperatore Hlodo-

uuico, .xxuii. anno imperii ejus, larnuualto episcopo, Nominoe misso

imperatoris in Brittannia, Conuuoion scriptor; et insequenli sa-

balo [sic), donavit supradictijs Rethuuobri Ranlousoc in manu Riho-

uuen nionacbi, dicens : Si ego morluus fuero, Rethuuobri, in' ista

supradicta Ranlousoc^, in elemosina pro anima ^, ad Sanctum Salvato-

rem et suos monachos, sine censu , sine tribulo uUi homini nisi Sanclo

Saivatori. Rantuih, testis; Hitin, testis; Juab, testis; Drihican, testis;

Framuual, testis; Dorgen, testis; NoU, testis; Cominan'', testis; Roen-

uuolou, testis; Tudian, testis; Mcnion, testis; Taneluuoion, testis;

Illian, testis.

CLXXX. (Fol. 97 V'.)

Noticia in quorum presentia quahter venit Conuuoion abbas cum Ann. 8/io-S46.

nionachis suis in loco qui diciturLiscelh inplacito puhHco ante Grad- d, c(;îni".vvi.

Ion machtiern et ante Portitoe et Piatuili et Catloiant et larnuuocon „ r"
De (jiiern.

fihus Uuoruili , et ante Jouuuoion missus [sic) Nominoe , et multos ahos

nobiles viros qui ibidem aderant; et interpellavit quidam [sic) virum

nomine Merchrit eo quod hereditatem Piethuuobrl , quam Sancto Sai-

vatori et suis monachis in elemosina sempiterna donaverat, injuste

et nialo ordine per vim retinebat; et ipse Merchrit in présente adsti-

tit, et multis falsis occasionibus appositis, sed nuUa veritate conperta,

reddidit terram quam injuste tenebat, secundum judicium scabino-

rum qui ibi aderant, quorum haec sunt nomina : Hitin, Framuual,

Uuolechaec, Drihican; et iili boni viri deprecati siuit Conuuoion ab-

' Hic mendoseaddita est pr.Tpositio (n. ' Legendiim me«.

" Addendiim pernianeat. fVid. siipr.i ' Fn ms. Coni.

ch. ci.xxxvii , in fine.)

18.
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batem ut dimitteretad ipsum Merchrit, qiiod injuste exforciassed [sic],

illam terram, quod et feclt, ita tamen ut eos ultra non inquietaret; et

ipse Merchrit dédit .nu. fidejussores in securitatem supradictç terr§,

id est, Hitin, Framuual, Uuoruuocon, Ninan, quo [sic] neque per

se neque suum ingenium, neque per suos fdios post se, illos abba-

tem et monachos Sancti Salvatoris inquietet de illa terra; sed ipsa

terra firma, sicutdata fuitSancto Sahatori, mancat. Factuni est hoc in

Lischelli, Nominoe principe in Brittannia, Mainone episcopo, coram

multis nobihbus viris quorum haecsuntnomina : Gradlon, machtiern,

testis; Portitoe, testis ; Ratuih, testis; Catloiant, testis; Bran, testis;

Uuiuhamal, testis; Tudian, testis; Seman, testis; ïanetuuoion, tes-

tis; Menion, testis; Cometoc; Dauui, testis; Drihican, testis; Uole-

chec , testis ; Haelocan , testis ; Loiesbidoe , testis ; Miot , testis ; Cristian

,

testis; Euhoiarn, testis; Houuoret, testis; Uuoran, testis; Rumanton,

testis; Tanetmarcoc, testis; larnhitin, testis; Hitin, testis; Tanetuuo-

lou, testis; Gretanct, testis; Catuuotal, testis.

(Fol. 98 r°.) CLXXXI.

Ann. circiier Magnifico viro Arthuuuio, emptori, ego enini, Cleroc, constat me
^^^- tibi vendidisse et ita vendidi rem proprietatis nostrae, id est, dimi-

Ch.ccmi"xvn. dium nienehi Uuokamoe, unde accipi [sic) a te precium sicut michi

DeB»ip. bene compiacuit, illis presentibus qui suhtertenentur, .xi.viu. solidos

et .viiii. denarios, sitam m pago Venedie, in condita plèbe Bain, ita

ut ab hodierna die quicquid exinde facere volueris, liberam ac fir-

missimam in omnibus habeas potestaleni, sine censu, sine tributo

uUi liomini nisi Arthuiu et cui commendaverlt post mortem suam

msi unani candelam .m. denarios valentem , in vigilia Domini Nali-

vitatis, ad Sanctuni Salvatorem. Istud fuit pretium in manu Cleroc;

donavit Arthuuio .v. solidos, et ad maritiun suum Anauuanocbovem

.m. solidos valentem, el ad mediatorcs .11. solidos, et ad Ricun dona-

vit supradictus Arthuuio .xvin. solidos, et ad iilium suum Aiuueruun

donavit .11. solidos, et ad Omnis qui pignoravit suam partem illi pro
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.XII. solidis cl .viii. denarils; in simul sunt numerati qiiiiiffuaginla et

.II. solidi et .viii. denarii. Factum est hoc prima vice in donio Ninan

presbyteri; ihi Cleroc firniavil supiadictam teiram et ibi Omnis pi-

gnoravit suam partem; et postea firmavit Rigun et suns fdius largun

illorum partem, in loco nuncupante Lisrannac, coram mnltis nol^i-

libnsque viris. Signum Cleroc, qui vendidit et adlirmare rogavit, tes-

tis; Raluili, testis; Catuuoret, testls; Roenuuallon, teslis; larnbatoeii,

teslis; Uuorhoiarn, testis; Rlcun, testis; Maeniiuoron, testis; larnbe-

bet, testis; Uuoruueten, testis; Omnis, teslis; Houuen, testis ; Jacob

,

testis; Branoc, testis; Tiarnan, testis; Monocan, testis; Uuocon, tes-

tis; Suluual, testis; Ninan, testis; Uuetecar, testis; et dédit Omnis

fidejussores in securitatem terrae supradicte ad Arthuuiu nsque ad

caput .VII. annorum, lii sunt : larnbatoeu, Hebetan, Uuohoiarn, Roen-

uuallon, Maenimoron, Riceneu. Factum est hoc régnante donmo

imperatore Lodouuico, et Numinoe gubernante Brittanniam, et Ra-

ginario episcopo in Venedia.

XVIII.

De na

CLXXXII. (Fol. 9b V

Notum sit omnibus audientîbus quomodo uuadiauit Ricun et suus 'i maii

filius larcun et suus nepus (sic) Omnis dimidium tribus ' quae dicitur '^""_ '''

treb Uuocammoe, pro sex solidis, Arthuuiu usque ad finem .x. anno- Ch. ccim

rum ; et si lune non redimitur, maneat de illo die inredempta et in-

convulsa usque ad finem mundi; et dederunt fidejussores in securitate

istius ad Arthuuiu, bis noniinibus : Uuorhoiarn, larnhebet. Facta est

ista uuâdiatio, presentibus nobilibus viris, hi sunt : Signum Gedeon,

testis; Catuueten, testis; Uuinou, testis; Uuordetuuid, teslis; Cat-

uuobri, testis; Raduueten, testis; Anauuanoc, testis; larnbatoeu, tes-

tis: Roenuailon; Maenuuoron, testis ;Uuorhouuen, testis; Uuoruueten,

teslis; Haeluih, teslis; Haelhert, testis; lîikeneuu, testis; larncant, te.s-

tis. Hoc factum est .un. nonas maii, in die dominica.

' Tribus, brilaiinice lief.
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(Fol.^8v°.) CLXXXIII.

Ann. 845-860. Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa

Ch. ccim" ai^. signa maiiifestantur; idcirco ego, in Dei nomine, Arthuiu, considerans

Dc~Bt„. gravitudinem peccatorum meorum, el reminiscens bonitatem Dei

dicentis, Date elemosinam et omnia munda fiant vobis; si aliquid de

rébus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum conferimus,

hoc nobis, procul Jubio, in aeterna beatitudine rétribuera confidi-

mus; ego quidem, de tanta misericordia et pietate Domini confisus,

per hanc epistolam donationis donatumque in perpétue esse volo

Sancto Salvatori et monachis in Rotono servientibus Deo, quod ita et

feci, id est, donavi eis illam partem que vocatur menehi Luoka-

moe, quem ego antea emi de Cleroc et de Ricun et de Oninis, pro

.L. et .11.°''"' solidis et .vni. denariis, circumcinctam ex uno fronte

Frot Eginoc usque ad Groit, de fine Rikeneuu usque ad finem Pul-

biii, ita trado atque transfundo totam terram supradictam, cum pra-

tis, pascuis, aqiiis, Sancto Salvatori, in elemosina pro anima mea et

pro regno Dei, ita ut quicquid exinde facere voluerint monachi, H-

beram ac firmissimam in omnibus habeant potestatem; et si fuerit,

aut ego ipse aut alicujus hominis aliqua persona, qui contra hanc

donationem atque elemosinam aUquam calumniam generare presum-

pserit, .c. sohdos multum conponat cui litem intulerit, et illud quod

repetit non vindicet, et ista donatio atque elemosina per omnia tem-

pora permaneat fixa atque inconvulsa, sine censu, sine tributo, sine

cofrito, nisi supradictis monachis et suis parentes {sic). Factum est

hoc in monasterio Roton, coram Conuuoiono abbate et suis mona-

chis. el Tribodu prepositus.
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CLXXXIV. (i'-oi-_99''-

Arlhuiii filius Anaiiliitr et Anauliitr filius Rigiiocon et Riuuocon Ann. (?)

filins Haeluuocon et Hacluuocon HHus Arihuiu, sicut dicitur ex con- Ch. ccc.

cubina Deroch; et Arthuiu et Action fueriint fratres, et Action habuit ocnnin.

lljium Menion, et Menion babnit liliuni noniine Ananuuocon, cujns

fiiiam babet Menion , frater Driuuailon , uxorem in Cornouu ; Anau-

hird et Fidlon et Maenbaud babuerunt Carnun, Uuolotic et dimidium

Bronmenion et dimidinm treb Maenbaud et diniidium Trnelb et

Tiebbaelan et Uuoruuocon Bronbudian ; et Menion babuit Trebal-

loian et Carnun, Uuortcmic et Trcbanaoc et dimidiuni Bronmenion

et dimidium Maenbaud et dimidium Troiedb et Trebudbiarn, quod

dédit Uuorboiarn ad Crodis pro eo quod provisus fuit quando occi-

sus est Aetlon et Cunclas et Spiluc.

CLXXXV. (''""'•oo'

ann. 865.

Ch. ceci.

Dt Bain.

Noticia in quorum presentia requisivit Conuuoion abbas et sui mo- iSjanuar

nacbi, id est, Leuhemel prepositus et Tudian, Artbuiu, quomodo ju-

ras set cum Roenuuallon, in aecclesiaBain, quod duo Bronuuinochere-

ditas essent Roenuuallon et parentum ejus ; et testificatus est Artbuuivi

,

et juravit per .iiii. Evangelia et reliquias, quod nunquam jurasset quod

duo supradicti Bronuuinoc hereditas essent Roenuuallon; se [sic] quia

nolebat nocere ad Roenuuallon et parentes ejus , boc juravit quod

non erat alius proprior illis quam Roenuuallon nisi princeps qui do-

minaretur rn Bain. Facta est haec testificatio etjuracio in monasterio

Roton, .XVIII. kalendas febr. , luna .xxv. [leg. xxiv) , Salomone régnante

in Brittannia, Courantgeno episcopo in Venetis, coram Conuuoion

aljbate, et Leuhemel preposito, et Tudian abisque nobibs [sic] viris

quorum ista sunt noniina : Uuorgouan, prcsbyter, testis; Maenuueten,
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testis; Juduuallon, leslis; y\rtbuiu, testis; Uurgen, lestis; larncanl,

testis; Roenhebet, testis; Lilloc, testis; Sulinael, diaconus, testis;

Judieili , testis.

(fol. 99 V'.) CLXXXVI.

3 aug. Haec carta indicat atqiie conservât quod dédit Arthuiu uxoris [sic]

""_'' suae Domine Maginsin duas virgadas, id est, Ranriculf et Ranbud-
r.ii.cccii. hoiarn, pro .xxx. solidis et .xii. denariis, et dédit ipse Arthuiu supra-

D. B..in. dicte conjugi sue Maginsin fidejussores sive dilisidos in securitate su-

pradicte terrae, ut babeat illa supradictam terram et oui voluerit dare

posse \ sine censu , sine tributo uUi bomini nisi supradicte mulieri , bis

nominibus : Uuoruuoion, Gedeon, larncant, Siraeon, Uuoedor, lain-

uuoret. Factum est boc in aecclesia Bain, prima feria, .m. nonas

august. , coram nobilil)us viris bis nominibus : Leubeumel, presbyter;

Omni, presbyter; Uuorgouan, testis; Ninan, presbyter; Simeon, testis;

Gedeon, testis; larncant, testis; Uuoretboiarn, testis; Menion, testis;

et post boc, dédit ipsa Maginsin supradictam terram Sancto Salvatori

in Rotono, tradens in manu Leubemeb, ita tamen ut illa babeat illam

terram quamdiu vixerit. Factum est hoc .vi. feria, nonas august., in

domo Arthuiu im Prin^, coram nobilibus viris bis nominibus : Arthuiu

,

Uuoruuoion, Menion, testes; larnuuoret, testis; Uuarnber, testis:

Coruueten, testis; Hitin, testis.

(Fol.^or'.) CLXXXVII.

32januar. Haec carta indicat quod dédit Aiarmoet et fdius ejus Juduuocon
ann. ^- 44. ^olonum suum nomine Nodethael in elemoslna Sancto Salvatori, tra-

cii.cccin. dens eum in manu Conuuoion abbatis. Juduuocon, testis; Loiesic,

testis; Tetbion, testis; Posiat , testis. Factum est hoc in die Martis,

' Legendum post se. " Rectius forsan m Prim.
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.XI. kal. februarii, ante cassam Riuualatri clerici, gubernante Nomi-

noe Britanniam , Siisanno episcopo Venedie.

CLXXXVIII.

Mundi termine adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa

signa manifestantur; idcirco ego, in Dei nomine, Riduueten, consi-

derans gravitudinem peccatonim meorum, et reminiscens bonitatem

Dei dicentis, Date elemosinam et omnia munda fiant vobis; si ali-

quid de rébus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum con-

ferimus\ ego quidem, Riduueten, de tanta misericordia et pieta-

lem [sic) Domini confisus,perhanc epistolam donationis donatumque

in perpetuo volo esse Sancto Salvatori et monachis ibi Deoservienti-

bus in Rotono et regulam sancti Benedicti exercentibus, quos pe-

tons ut mihi locum darent habitandi, quod ita et fecerunt; deinde de

die istorum [sic]' totam meam hereditatem que mihi evenerat ex parte

genitoris mei Hinuueten, et somodium de brace quem dédit michi

Joumonoc, id est, Coetbot et Lisros, cum massis et manentibus bis

nominibus : Uuorcantoe et suos fibos, Dreuualoe et nepotes ilHus,

Uuentenbidoe et larnganoe etTanetbidoe et Risuidoe, cum terris, pra-

tis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, mobibbus et inmobibbus,

cum omnibus apendiciis suis, ita ego, Rithuueten, trado atque trans-

fundo in elemosina, pro anima mea et pro aeterna retribuittlone [sic),

Sancto Sabatori et ad supradictos monachos, sicut videtur a me esse

possessum, ita ut quicquid exinde facere voluerint, bberam et firmis-

simam in omnibus babeant potestatem; et si fuerint, aut ego, aut ali-

qua persona, aut de meis parentibus, qui contra banc elemosinam ali-

quam calumniam generare presumpserit, .ccc. solidos multa conponat,

et quod repetit non vindicet, et haec donatio atque elemosina fixa

atque inconvulsa per omnia tempora permaneat. Facta est ista dona-

(Fol. loo r".)

Ann. inler

838 et 8/18.

Ch. ccciiii.

De Caroth

et d; Ruminiac.

' Addendum hoc nobis, prvculdubio, etc.

(V. supra.)

Legendura dedi istis.

>9
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tio, prima vice, .v. feria, in quadragesima paschaii, in plèbe nuncu-

pante Motoriac; Conuuoion, abbas, testis; Cumdelu, testis; Haelmin,

testis; Loieslouuen, testis; larnuualt, testis; Maelon, testis; et in alia

vice, firmatum est quando supradictus Riduueten promisit regu-

lam sancti Benedicti in rolonensi monasterio, tradens supradictam

terrani super altare Sancti Salvatoris ex manu propria; Riduueten,

nionachus, testis; Conuuoion, abbas, testis; Louhemel, prepositus,

testis; Cimidelo, decano [sic), testis; Cumdeloc, testis; Arthuuolou,

testis; Riuilin, testis; Rihouuen, testis; larnhitin, testis; Triboud,

testis; Anauan, testis; Aldemar, testis; Hincunnan, testis; Cunneur,

testis; Uuorcomin, testis; hii sunt Omnis, presbyter; erant Omni,

diaconus'; Haelmin, diaconus, testis; Liuer, testis; Hiahan, testis;

Catbud, testis; Isaac, testis. Factum est hoc in monasterio rotonensi,

dominante Nominoe Brittanniam, Susanno episcopo Venedie civitatis.

(Foi-_^ov°.) CLXXXIX.

Ann. 835-838. Ego enim, in Dei nomine, loumonoc, presbyter, convenit niihi

Ch. cccv. bona voluntas donare aliquid dulcissimo nomine Rituueteno pres-

RanËûiii». bytero, hoc est, dédit [sic] tibi terram semodii de brace de alocello

meo nuncupante Ran Bistlin, pro anima mea et pro hereditate in

regno Dei, habeas, teneas ,
possideas, facias exinde quicquid volue-

ris, neminime [sic) contradicente , sine renda et sine opère et sine

uUa re ulli homlni nisi ad supradictum Rituuetenum presbyterum,

pro anima supradicti lunmonoc presbyteri , id est, .cccc. inter psal-

teria et missas. Factum est hoc ante vicum Modoriacum, coram mul-

tis testlbus: Loieslouuen, presbyter, testis; Uurdigrin, testis; Uur-

nau, testis; lunuuallon, testis; Haelebert, testis; Letmonoc, testis;

- Mashouuen, testis; Euen, testis; Anauhird, testis; Catcubrat, testis;

Argantlon, testis; Morcant, testis; larnbudic, testis; Conmael, testis.

' In ms. legitur : Hii sunt oriis prb erant oihi diac, etc. Non es! sane locus isie facilis

inlellectu.
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cxc.

Haec carta indicat qualiler exivlt Conuuoion abbas ad domum

Roiantdreh, in plèbe Maelcat, postulans ab ea ut donaret ei in sua

elemosina omne debiluni quod debeat accipere ex bereditate Rituue-

ten, presbyleri, in plèbe Motoriac; et ipsa Roiantdreh, propria volun-

tate, donavit omne debitum et annonam et argentum et opéra et

quicquid debeat accipere, Conuuoiono monacbo et suis fratribus, in

elemosina pro anima sua^ et pro regno Dei. Signum Roiantdreh, que

donavit et firmare rogavit; x. Euue, fîlii sui; Conbrit, matri sui [sic);

X. Maelhoiarn , presbyter. Factura est hoc in die sabbato , .viii. kal. maii.

Deinceps transmisit ipsa Roeiantdreh presbyterum suum nomine

Roentuuoret, cum clerico, Conuuoioni, ad aecclesiam Motoriac, ut

Istam elemosinam manifestaret omnibus hominibus manentibus in

plèbe Motoriac; quod ita et fecit, in die dominico, .vi. nonas maii,

corani his omnibus qui audierunt, dicente presbytero Roenuuoreto

quod donasset Roiantdreh quicquid debeat accipere ex bereditate

Riduueten, in elemosina, monachis. Roentuuoret, presbyter, testis;

Tanetmarcoc, presbyter, testis; Odolcrip, presbyter, testis; Morcant,

testis; Loiesuuotan, testis; ludher, testis; Rolantuuoion, testis; Ris-

uueten, testis; Judon, testis; Missus, testis; Riethoc, testis; Driuinet,

testis; Lioeccourant , testis; Rihouuen, decanus, testis; Hirduualion,

testis; Tethion, clericus, testis, scripsit.

(Fol. 101 T°.]

24 april.

ann. 863.

Ch. cccvi.

De Motoriac.

CXCI. (Fol. loi r°.)

Noticia in quorum presentia venerunt Gautro et Hermandro, missi Ann. 797.

Frodaldi commitis, inquirentes illam causam Anau de Landegon, cii.cccvn.

cum suis colonis et ipsa terra, qua occasione teneret ipsum vicum Deû^gon.

Landegon cum suis colonis et sua terra; et respondit Anau quod pa-

' Bis in codice repelitur pro anima sua.

19-
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terno hereditario ab avis et proavis jure hereditario tenebat, et

judicaveruut scabini Frodaldi comilis, qui présentes erant, quorum

ista sunt nomina : Sulon, Altroen, Catlouuen, Uuorethael, Juduuan-

lon, Sicli, ut ipse Anau juret per sanctos, cum .xii. idoneis testibus,

quod Landegon vicus, cum suis colononis (sic) et sua terra, sua pro-

pria hereditas esset; quod et fecit, id est, juravit cum .xii. idoneis

testibus quorum ista sunt nomina: Uuetencar, Travert, Riun, Ris-

bert, Sulon, Alnou, Catlouuen, Hinuueten, Niniau, Catuueten, Jud-

uuallon, Daniel, quod vicus Landegon, cum colonis et omni adja-

centi, nuUurn bereditatem [sic) baberet nisi Anau et semen ejuspost

eum. Factum est hoc in vico Landegon , coram Gautro et Hermando

missi [sic) Frodaldi commitis, in anno .xxx™". régnante domno nos-

tro Karolo imperatore, .m. kal. octobris, Isaac episcopo in Venetis

civitate. Signum Gautro, testis; Hermandro, testis; Uuait, testis; In-

doleno, presbyter, testis; Uuinbicbam, presbyter, testis; Uuetan,

testis ; Sulon , testis ; Sulconnan , presbyter, testis. Isti viderunt quando

supradicti .xii. testes juraverunt in présente ; Gautro et Hermandro,

missis Frodaldi comitis.

(Fol. .oiv°.) cxcn.

Ann. 826 -8io. Noticia sub quorum presentia qualiter venientes Aelifrid et frater

Ch. cccviii.
*"^^ Godun, interpellantes atque accusantes fratrem suum Agoneni,

presbyteruni , de bereditate quae fuerat genitoris ipsorum nomine

Anau, in loco nuncupante Landegon, quod post se maie [sic) ordine

retinere vel eis contradiceret injuste. Postea, veniens Agun presbyter

in mallo publico, in loco nuncupante Brufia, dans responsionem fra-

tribus supradictis, ait : Multos donavi ob defendendam istani bere-

ditatem quam queritis et illam quam tenetis; sed precor vos ut red-

datis mihi supradictos solidos et postea dividatur aequaliter nostra

hereditatis [sic) inter nos. Deinde judicaverunl illi scavini, Maen-

uuallon, Lurboiarn, Branoc, quod oportebat; sed jam dictus Acun

De Laagou.
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secundum judicium scabinorum talia testimonia presentabat, qui , hoc

testificando, testimoniaverunt quod vidissent et audissent quando

supradiclus Acun donavit .c. solides inter Uuidonem et Adalun et

Ratuili et alios; et conclusi sunt .xxx. solidi inter Etelfrid et fratrem

suumGodun, et habuenint penitentiam eo quod accusassent fratrem

suum et propter vinum quod promisissent ad Nominoe. Deinde per

ammonitioncs illorum qui ibi adorant, reconciliati sunt, dimiltentes

supradictam hereditatcm Landcgon, accipientes unam carralem de

vino dandam ad Nominoe; et promiserunt sine inquisitione supra-

dicte terrae quousque solverent .xxx. solidos et unam carralem fratri

suo Acuno. Factura est hoc .xim. kal. januarii, coram misso Nominoe

Haldric et Tribodu preposito, presenlibus scabinis qui judicaverunt

et testificaverunt, hi sunt : Houuen, Maenuuallon, Branoc, larnuuai,

Burg, Riduuant presbyter, Catlouuen, Uuohoiarn, Notolic, Uuatin,

Antrauual, Uuorhocar, Arllibiu, Tanetuuoion.

CXCIII. (Fol.u.2r°.)

Noticia in quorum presentia pignoraverunt Gredcanbam et Uuiu- iSjanuar.hp . -Il r> 1
• ann. 856.

oiam lemma petioiam de terra nuncupante Botruiualoe, sitam _
Ch . cccvim.

in plèbe nuncupante Caroth, in loco nuncupante Ruminlac, Gretca-

nam , duas partes super solidos .viii. et denarios .vi., et Uuiuhoiam

terciam partem super solidos .11., in manibus Hinuueteni presbyteri

et nepotis sui Trihuueteni clerici , usque ad caput .vu. annorum ; et

si tune redimerint, redimant, et si tune non redimerint, fiât iterum

ut supra usque ad caput aliorum .vu. annorum, hoc est .xiiii. anno-

rum; et si tune redimerint, redimant, et si tune non redimerint, fiât

iterum ut supra usque ad caput trium .vu. annorum , hii sunt .xxi. an-

norum; et si tune non redimerint, fiât ipsa terra in alode comparato

ab ipso die, sine redempsione [sic], finem habens a fine porte alodis

Hinuueteni presbyteri, a sinistra parte ad perarium, ad roborem,

ad alium perarium, ut simul dividant et ligna et fiuctus eorum; a dex-

De Carolli

et de Romini;
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tera parte usque ad villarem Driuuolou per semittam , hoc est , con-

finium interterram Loieshoiami et terram pignorantiae et confinium

nienehi Sancti Petrl apostoli; et inde per fossellam usque ad terram

pignorantia [sic] Louuulan presbyteri, per viam publicam et per aliam

viam usque ad alodem Hinuueteni presbyteri ; et isti sunt fidejussores

vel dilisjdi pro Gretcanham : larnhoiam et Driduualtum; et pro Uuiu-

hoiain : Loieshoiarnnum. His presentibus actum fuit : Louuianus,

presbyter, testis; Diloid, testis; Uuincar, testis; Rithoiarnus, tcstis;

lunham, testis; Haelhoiamus, testis; Loiesuuetenus, testis; Uuorba-

toeu, testis; Hirdmarcocus , testis; Clotuuions, testis. Factum est hoc

super ipsam terram pignorantiae, die sabbato, .xv. kal. februarii, ré-

gnante domno Karolo rege, vel Erispoe possidente Brittanniam, et

Deurhoiarno commite, et Rethuualatro episcopo; ego, Haeldetuuido,

clericus, scripsi; Doithanu, testis.

(Fol.^2V°.) CXCIV.

Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa

signa manifestantur; idcirco ego, in Dei nomine, Catuuoret, conside-

rans gravitudinem poccatorum meorum, et reminiscens bonitatem Dei

dicentis, Date elemosmam et omnia munda liant vobis; si aliquid de

rébus nostris locls sanctorum vel substantla [sic) pauperum conferimus,

hoc nobis, procul dubio, in aeterna beatltudine rétribuera conlîdl-

mus; ego quldem, Catuuoret, de tanta mlserlcordla et pietatem [sic)

Do mini confisus, per hanc eplstolam donationis donatumque in per-

petuo esse volo Sancto Salvatori et monacbis in Rotono servientibus

Deo, quod ita feci, id est, donavi meain totam hereditatem in Ken-

peniac, quae mihi evenit ex parte matris meae, quam adquisivi super

Haeldifois, cum illis manentibus illam terram tenentibus, cum terris,

silvis, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus et in-

mobilibus, cultis et incultis, et cum omnibus adpendiciis suis, sicut a

me videtur esse possessam, ita ego, Catuuoret, tradens [sic) atque

.1 :rebr.

ann . 8io.

r.h. CCCS:

DeKeii.pçiiinc.
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transfundo Sancto Salvatori et supradictis inonachis in elemosina
, pro

anima niea et pro rcgno Dei, ita ut quicquid exinde facere voiuerinl,

liberam ac firmissimam in omnibus habeant potestatem ; el si fuerit

,

aut ego ipse aut alicujus boniinis aliqua persona, qui contra banc do-

nationem atque elemosinam aliquam calumniam generare presuin-

pserit, .c. sobdos multum conponat cui btem intulerit, et illud quod

repetit non vindicet, et ista donatio atque elemosina per oninia tem-

pera permaneat fixa atque inconvulsa, sine censu, sine tributo, sine

cofrito ulli homini nisi supradictis monachis. Signuni Catuuoret, qui

donavit et firmare rogavit, testis; Riuuait, testis; Drilouen, testis;

Artbmael, testis; Toritbien, testis; Fi'amuual, testis; Euuon, testis;

Tutuual, testis; Euuen, testis; Erlbiau, testis; Aulur, testis; Maen-

uuallon, testis; Pascuuoret, testis; Uuororon, testis; Solferian, testis;

Uurhoclou, testis; Dumuuoret, testis; Uuallon, testis; Nadal, testis;

Kenedlor, testis; Sulcomin, testis; Haeihoiarn, testis. Facta est ista

elemosina .11. nonas febr. , in .1. feria\ in domo Riuualti, in loco

nuncupante Bronn Euuin, régnante venerabili viro imperatore Hlo-

douuico, .XXVII. anno regniejus, et Maen episcopo, Riuualdo mach-

tierno, Nominoe duce in Brittannia; Otbert, scriptor.

cxcv.

Noticia sub quorum presentia qui subtertenentur inserti qualiter

veniens Uurbudic, interpellans Conuuoiono abbati , dicensquodpor-

cionem debebat habere de illa exclusa quae dicitur Coretloencras^;

et convenerunt muiti viri de Bain et de Avizac super ripam Visno-

niam [sic], contradicentes et disceptantes propter illam exclusam.

Tune supradictus Uurbudic, furore repletus, dixit quod falsa esset

carta Uurblon et bereditas ejus non est libéra nisi colonica. Tune

' Legendum irferia.

' « Etcluse sur la ripviere de Vilaine,

' devant Avesac el à vis les mareU de Bio-

»ret, el qui sont celles de la chaslàigne-

« ray. u (Adnolatio niargini codicis appo-

sita, saeculo xvii.)

Fol. io3r^]

\nn. circiter

840.

Ch.. CCCXI.

De .\uizac.
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haljuerunt illi homines Avizac senes metum, eracundiam [sic], incie-

pantes ipsum Uurbudic propter mendacium quod dixerat. Tune Uiir-

budic, confiisus et supplex, prostratus ad pedes supradictl Con-

uuoioni , confessus est se mendacium dixisse , et porcionem de exclusa

non deberet habero. Deinceps Conuuoion, misericoidla motus, ele-

vavit eum de terra, beneficiavit illi portionem de exclusa, dum fidelis

et amicus illi fuisset, et monachi voluissent. Factum est hoc, adstan-

tibus multis viris : Conuuoion, testls; Tetiiuiu, testis; Cumdelu,

testis; Comiau, testis; Uuorboiara, testis; Uuorhasoeu, testis; Urm-

gent, testis; Hebetan, testis; Uurmhouuen, testis; Maelocan, testis;

Catboianl [sic], testis; Cadalun, testis; Uuarber [sic], testis; Teufrit,

testis; Maencomin, testis; Arcon, testis; in .vi. feria, régnante No-

minoe Brittanniani , Susanno episcopo in Venedia, Rechouuino com-

mite in Namnetica.

(Foi.^sv.) CXCVI.

1 jui. Magnifico viro fratri Dormino et filio suo Maencomino, ego enim,
ann^ o. Uuolouan , constat me vobis vendidisse et ita vendidi rem proprieta-

Cii.cccxii. tismeae, hoc est, de terra modius [sic) de brace .viii., modios de

DeRofiat. brace Uurmoet, sitam in pago Venedie, in condita Rufiaco, in loco

nuncupante Trebdobrogen, finem habens .11. campus [sic) ex uno

latere, Ranngratias et Botbeuuin et silvam et pratum; alius vero et

campus finem habens et [leg. ex) uno latere Rann Eleoc et alia via pu-

blica; ex uno fronte Campgratias, exalio Rannpencelli; tercius autem

habet ex uno fronte via que ducit ad Beduu; exalio Campcoet et uno

latere Ran Anauuin et ex alio a [sic) villa Abeduu usque ad Bel-

furie, cum terris, silvis, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursi-

bus, mobihbus et inmobilibus, totum et ad integrum, cum omnibus

apendiciis suis, vel omni supraposito suo, sicut a me presenti tem-

père videtur esse possessum, de jure meo in tua trado potestate vel

dominatione, unde accepi a te precium sicut mihi bene complacuit,
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illis presentibus qui subtertenenlur inserti, hoc est, de argento so-

sidos [sic) .xviiii. et denaiios .x. , ita ut ab hodierna die qulcquld

exinde facere volueris, jure proprietario , liberam ac firmissimam iii

omnibus habeatis potestatem ad faciendum, sine censu, sine tributo

et sine opère; et si fuerit, aut ego ipse, aut ullus de heredibus meis,

vel quislibet persona, qui contra banc venditioncm abquam calum-

niam vel repeticionem generare presumpserit, iliud quod repetit non

vindicet, et insuper contra cui litem intulerit solidos .xl. mulla con-

ponat, et baec venditio firma et stabilis permaneat. x. Cunauualt,

testis; Uuolethec, dilisidus; x. Maenuili, dilisit.; x. Junetuuant, x.,

dllisidus; x. Houuori; x. Diloid; x. larndetuuid; x. Lalhoiarn, pres-

byter; x. Uuetenuuoret; x. Milcondoes; x. Maenuuoret; x. BlenHni;

Driuinet, presbyter; x. Tetuuiu; x. Loiesuuocon; x. Hirduuoret,

presbyter; x. Paschoiarn ; x. Menion; x. Louuenhoiarn ; x. Ribouuen,

presbyter; x. Pasccabam ; x. presentibus Anauran, Catuueten ; x.

Cathoiarn; x. Uuolouan, x., venditoris. Factum est hoc in loco nun-

cupante Botmachlon, presentibus Portitoe et Uuruili vassis domi-

nicis, sub die kal. juhi, .vi. feria, régnante donino Lodouuico im-

peratore, Uuidone commite Venedie, Reginario episcopo, Portitoe

machtiern. Ego, Haekletuuido, scripsi et subscripsi.

CXCVII. (Fol. >o'. r'.)

Mundi termino adpropinquante , ruinis crebrescentibus, jam certa Ann. «33

signa manifestantur; idcirco ego, in Dei noniine, Haeldetuuido , con-
^emg.

siderans gravitudinem peccatorum meorum , et reminiscens bonitatem Ch. cccxm.

Dei dicentis, Date elemosinam et omnia niunda fiant vobis; si aliquid DeGuem.

de rébus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum conferi-

mus, hoc nobis
, procul dubio, in aeternam beatitudinem retribuere

confidimus; ego quidem, de tanta misericordia et pietate Domini

confisus, per hanc epistolam donationis donatumque in perpetuuni

esse volo ad basilicam Sancti Salvatoris in monasterio rotonensi vel
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omni congregationi ibidem consistenci {sic), et [ubi?] venerabibs vir

Conuuoion abbas presbyter esse videtur (?), hoc est, rendam denarios

.ce. in argento uno quoque anno de meo villare et de mea vinea et de

campo qui in circuitu ejus est, qui habet sationem modios .xii. de fru-

mento, a via que ducit ad fontem Pullupin, per circuitum, usque ad

viam que ducit ad Lisbebu [sic] de Liscelli , sitam in pago trans sil-

vam, in condita plèbe Uuern, in loco nuncupante LiskelH, ea vero ra-

tione ut quamdiu advixero , semper ipsam rendam solvere studeam
;

et postmeum quoque discessum, qui ex meis propinquis propinquior

fuerit qui ipsam terram tenuerit, similiter faciat; et si fuerit, aut ego

Haelletuuido, aut uliusde heredibus meis, vel quislibet persona, qui

contra hanc donationem aliquid refrangere vel calumniam generare

presumpserit, illud quod repetit nonvindicet, et insuper cui contra

litem intulerit solides multos conponat, et baec donatio stipulatione

sidjnixa inlibata permaneat. Signum Haelletuuido. Factura est hoc in

loco nonignobili nuncupante monasterio rotonensi, .vu. feria, die .v.

decimo kal. februarii, régnante domno et gloriosissimo imperatore

Lodouuico, coram Conuuoione abbate et suis monachis.

(Fol. .04 V.) CXCVIII.

Ann. 8... (?) Magnifico viro nomine Risuueteno, emptori, vel conjugi suae no-

(h. cccxiv mine Uuenuuocon, ego enim, in Dei nomine, Couuedhic, constat

me vobis vendidisse et ita vendidi , tradidisse et ita tradidi rem pro-

prietatis meae, hoc est, campum nuncupantem Unconc, sitam in

plèbe Rufîaco, in condita villa nuncupante Trebetuuai, imde accepi

a vobis precium in qùo michi bene complacuit, illis presentibus qui

subtertenentur inserti, hoc est, pluminus (xic) solidos in summo .vi.,

denarium unum; aUigo itaque dilisidos vobis vel fidejussores m secu-

ritate ipsius terrae, bis nominibus : Omnis, Haeluuicon et Tutuual ;

habeatis, teneatis, possideatis, faciatis exinde quicquid volueritis

,

ita ut ab hodierna die quicquid exinde facerc volueritis, jm'e pro-

De Rofiac
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prielario, liberam el firmissiniam in omnibus habeatis poteslalem ad

faciendum , iinem babens a piscatura, a fonle ad finem Rannscam am-

baith, ad Ranncamphur, ad albam spineam in quadrivium, per viaiii

publicam usque adpiscaturiam, hoc est, de Ranncliituual. Ilis presen-

tibus actum fuit : Maenuueten, presbytcr, testis; Hiauuid, abbas, tes-

tis; Sulmin, abbas, teslis; Catuuotal, testis; Catloiant, macbtiern;

Maenuuocon, testis; Carantnou, testis. Faclum est hoc diemarcii, su-

per ipsum conlinium. Et ego, Haelleluuido abbas, scripsi et subscripsi.

CXCIX\ (Fol. .oàv'.)

Notvm sit vobis omnibus audientibus sive legentibus quod uadia- Ann. 826-834.

vit Mocnken Ranriculfsitam in Brouueroch , in plèbe que vocatur Bain , Qi. cccxt.

in villa larmanac ad Arthuuiu, cuni pratis et aquis, et cum omnibus DeB^i.-

apendiciis suis, pro solidis .1111". , usque ad .vu. annos; et si redempta

tune non fuerit, expectetur usque ad alios .vu. annos; et si tune non

fuerit redempta, id est, in caput .xxi. annorum, maneat inconvulsa

sive ab illa siipradicta sive a fdiis suis sive filiabus vel a nepotibus, in

alode dicombito, in luth, jure proprio, sine censu, sine tributo ulli

homini nisi [sic] sub caelo nisi ad Arthuuiu et oui volueritpost se; et

liii sunt lidesuxores [sic] sive dilisidos quos dédit Moenken ad virum

supradiclum Roenuuallon et frater [sic) ejus Maenuuoron, in securi-

tatem istius terrae usque ad fmem mundi; et hi simt testes qui hoc vi-

derunt etaudierunt: Dreuuallon, presbyter, testis; Suluual, presbyter,

testis; Ninan, presbyter, testis; Matin, presbyter, testis; Roenuuallo,

testis; Maenuuoron, testis; Uurmien, testis; Uuoruuoion, testis; larn-

cant, testis; Uuoitboiarn, testis; Haeluili, testis; larnhatoeu, testis;

Uuorhasoeu, testis; Urbhoiarn, testis; Matfred, testis; Ricun, lestis;

' Cliarta haec non scripta fuit anle an- lur; non autem feria diesque men.sis et

niim826, quoLudovicus pius adBritanniae lunae cum eodem anno concurrunt.

gubernacula Norainoium adiuovil. Indic- " u FrairiedeGerrainiacen Bains. » (An-

tio IV ad annuin istum 826 apprime refer- nolatio margini apposila, saeculo xvn.)
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larncun, testis; Omnis, testis. Factum est in aecclesia Bain, .vu. ka-

lendas maii, .i. feria, in lempore Lodouuici imperatoris, régnante

Nominoe in Brittannia , Rahenhero ^ episcopo in Brouueroco , luna .m.

,

anni Domini .dccc.xii. ^, indications [sic) .iiii. Pax sit legentibus et au-

dientibus, amen.

(Fol. io5r°.) ce.

Ann.inier Hacc carta indicat atque conservât quod pignoravit Solom partem
826et^84o. terrae quae vocatur Rann Euilon ad Beatus, pro .xv. solidis, usque

Ch. cccxvi. ad caput .vu. annorum ; et si tune redempta non fuerit , maneat incon-

Hanemion. vulsa in luH, in dicombito, ad supradictum Beatus : et alligavit su-

pradictum [sic] Solom fidejussores vel dilisidos in securitate ipsius

terrae ad Beatus, bis nominibus : Miot, Uuruuocon, Judcundoes.

Factum est hoc super ipsam terram, non. decembris, coram his tes-

tibus : Solom, qui dédit, testis; Riuualt, testis; Moruueten, testis;

Uuorcomet, testis; Tendus, testis; Anaubritou, testis; Gretan, testis;

Sulan, testis; Maenuuoron, testis; Stiinan, testis; Uuinmorin, testis;

Torlthien, testis; Dribuualt, teslis; régnante domno et gloriosissimo

iniperatore ^, Nominoe niisso in Brittannia.

(Fol. io5 r°. CCI.

8 mari. Haec carta indicat atque conservât qualiter dédit Judnimet, presby-
ann^7g.

^^j, pa,.|^gjjj tcrrac quae vocatur Conc Hinoc, sitam in Brouueroch,*

Ch. cccxvn. quae vocatur Sixti martiris, Sancto Salvatori in Rolono et monachis

De Si». rotonensibus, cum suo colono nomine Uueitnoc, cum omnibus apen-

diciis suis, sicut ab illo presenti tempore videbatur esse possessa, jure

bereditario, ita tradidit supradiclo Sancto Salvatori et monacliis sii-

' Legendum Raginario. — ' Tempore recenli, nec merito quideni, superpcsita est

Htlera x inter dccc et xii. — ^ Add. Hlodouuico. — ' Add. m pkbe.
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pradiclis, in elemosina pro anima sua et pro regnoDei, in monachia

sempiterna , sine censu et sine liibulo ulli homini sub caelo nisi su-

pradictis monachis. Factum est hoc in aecclesia Sixti marliris, .m",

nonas novembris, dominante Alan in Brouueroch, Chenmonoc in Ve-

nelis civitate, adstantibus ibi multis nobilibus viris quormii nomina

bis («c) sunt : Haeruuiu , filius Alurit, testis; Deurhoiarn, teslis; Co-

blon, testis; Tanetui, testis; Liuerat, testis; Umtemet, testis; Liuer,

abbas, testis; Fulcrit, testis; Liuerin, testis; Anaubritou, diaconus,

testis; Dorien, diaconus, testis. Posteavenil Judnimetadmonasterium

Roton et pctiit ad [sic) supradictis monachis ut fieret monacus cum

iUis, quod ita evenit, et firmavit hanc donationem supradictam co-

ram abbate Liverio et omnibus monachis qui ibi aderant et aliis no-

bihbus viris quorum nomina sunt : Judnimet, presbyter, qui hanc

donationem donavil, testis; Cheuric, frater ejus, testis; Ratuueten,

nepos ejus, testis; larnuuoret, testis; Roenhebet, testis; larnbud, tes-

tis; Catuuaiion, testis; Liosoc, testis; Morcoris, testis; die dominico ,

.VIII. idus marc, luna .x. [leg. xi), anno incarnationis Domini nostri

Jhesu-Christi .DCCC.Lix.VlîlI.

CCII. (Fol. io5»°.)

Haec carta indical qualiter dédit Anauan, clericus, suam vineam 2/ifebr.

que est in suo orto in Treal, Sancto Salvatori et Conuuoiono abbati ann^58.

et suis monachis, in monachia sempiterna, pro redemptione manus Ch. ccgïviu.

sue dcxtre, quam judicaverunt incidere eo quod vokiit occidere Deirenai.

Anauboiarn presbyterum, flagellans eum ac manus ei hgans; et dédit

ipse Anau fidejussores in securitatem istius vine (sic), bis nominibus :

Uuoruuoion, Rihouuen, Uuinhaei. Factum est hoc in monasterio

Roton, .V. feria, .vi. kalendas marc, luna .vu., coram multis nobili-

bus viris quorum ista sunt nomina : Anau
,
qui hanc donationem dédit

,

testis; Conuuoion, abbas; Leuhemel, presbyter, testis; Uulnkalon,

presbyter, testis; Loiesuuallon, presbyter, testis; Malganet, testis;



158 CHARTULARIUM ABBATL^

Atoere, presbyter, testis; Ralfred, testis; Ratuili, testis; Ili, testis;

Loiesuuoret, teslis; Liosic, presbyter, testis; Uuorgouan, testis; Uue-

lenoc, testis; Ranauuuart, testis; Prosperum, testis; Rihouuen , testis;

Mathic, testis; larnuuoret, testis; Uuoedor, testis; Matfred, testis;

Uuinhael, testis; Junet, testis; et postea dédit ipse Anau alios fide-

jussores quorum ista sunt nomina : Ratfred, Ratuili, Rihouuen, Luor-

uuoion, Junet, Uuinhael, quod numquani faceret makim hominibus

Sancti Salvatoris et monachorum ejus nec in tota monachia eorum,

et quod numquam consenciens facienti; et si sciret alium facere

volentem, in quantum posset prohiberet, et abbati aut monachis

sito [sic] indicaret; et si hoc mutasset, ipsi fidejussores precium ejus

abbati et suis monachis reddant, et illum usque ad mortem perse-

quantur.

(Fol. 106 r».) CCIII.

1 1 ociob. Haec carta indicat atque conservât qualiter dédit Anau suam vineam
ann^62. j^ 'Pj-eal

,
pro anima sua et pro anima patris sui, Sancto Salvatori in

Cb. cccxis. Rotono monasterio et suis monachis, in monachia sempiterna; et te-

DeTreai. ncat IpsB Auau ipsam vineam quamdiu vixerit, et post obitum ejus

permaneat ipsa vinea supradictis fratribus rotonensibus. Factuni est

hoc in aecclesia Landegun, .v. idusoctobris, .1. leria, coram nobilibus

viris qui ibi aderant : Anau, qui dédit; Dathn, testis; Luorhocar, tes-

tis; Godofred, testis; Sultiern, testis; Momlin, testis; Acunic, testis.

(Fol. 106 r°. CCIV.

i2maii Haec carta indicat atque conservât quod dédit Catuueten, fdius

ann^ss. Drelouucn, partem terrae que vocatur Botalaoc, sitam in piebe Arth-

cii.cccxx. mael, pro anima sua et pro regno Dei, Sancto Salvatori et suis

De piasmei. moHachls iu Rotone servientibus, cum terris, pascuis, et cum omni-
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bus apcndicils suis, sine censu, sine tributo et sine quolibet pastu

alicui homini nisi supradictis monacbis. Facta est haec donatio in

Rotono monasterio, in aecclesia Sancti Salvaloris, die Ascencionis Do-

niini, .v. idus niaii, luna .xxiiii.', .11°. anno principatus Salomonis in

Brittannia, Rethuualatro episcopo inPoutrocoet, coram nobilibusviris

quorum ista sunt nomina : Catuueten, qui hanc donationem dédit;

Deurhoiarn; testis; larnuuocan, testis; Uurlouuen, presbyter, testis;

Festuuoret, testis; Uuincalon, testis; Leisou, testis; Tanetuiu, testis;

Liosoc, testis.

CCV. (Toi. ioOv».)

Noticia in quorum presentia testlficavit Houuori senex quod non Aim. 849-868.

debebant fdii Catoe, neque pater neque avus neque progenies eorum, ch. cccxm.

hereditatem in Bachon habere. Hi sunt qui audierunt : Conuuoion,

abbas; Ribouuen, monachus; Jarnhltin, Maenuill , Heuuobri , Jacu ,

Louui, Hiauuid; Joban, presbyter; Comaltcar, presbyter, testis.

CCVI. (Fol. .o6v°.;

Noticia sub quorum presentia dédit Uuetenuuoion, diaconus, vil- SojaDuar.

lam et campulum que ante dederat ei Uurblon, in sua elemosina pro «""^

anima sua, ad monacbos rotonenses, in sua elemosina, sine censu, cIj. cccwh.

sine tributo alicui homini nisi solis monacbis. Facta est ista donatio,

.III. kal. februarii, in die doniinico, in loco nuncupante aecclesia

Avizac. Signum Uuetenuuoion, qui donavit et firmare rogavit; x. Ri-

coglin; x. Maenuueten ; x. Maencomin, presbyter, testis; Tudian,

testis; Riscomnit; x. larnuuoret; x. Coruueten; x. Bertrit; x. Maen-

uuallon; x. Drian; x. Uuarnher; x. Hiauuid; x. Just; x. Tetfred;

X. Arcon; x. Maenuuoron. .x.

' Lunae mensisque dies cum solemnitate Ascensionis non concurrunt; legendiim est

igitur IV idus et luna xxv.
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(Fol. 106 v°.)

S april.

ann. 866.

Cb. cccsxiii.

D" Rannai*.

CCVII.

Haec carta indicat atque conservât quod vadiavit Uuetenoc petiolam

terrae quç vocatur Campcaubalhint, qui est in plèbe Rannac, super

ripam Carnun, ad Conuuoionem abbatem et ad suos monachos,

pro .vu. solldis, usque ad .xx. et unum annum; et dédit fidejusso-

res bis nominibus : Callouuen et Liosoc; et si ad supradictum tempus

redempta non fuerit, maneat inconvulsa, in monachia sempiterna,

Sancto Salvatori in Rotono et monacbis rotonensibus. Factum est

hoc super ipsam terram, .vi. idus aprilis, .111. feria\ anui Domini

.DCCc.LXvi., coram his testibus : ipse Uuetenoc, qui dédit, testis; Au-

tem, testis; Abraham, testis; Catlouuen, testis; Judrih, testis; Lio-

soc, testis; missi monachorum Uinuual, prepositus, et Uuetenoc mo-

nacho {sic) fuerunt.

(Foi. ,o6v°.) ce VIII.

Ann. 867-871. Noticia in quorum presentia dididit [sic] Junetuuant, fdius Cation,

Ch. cccxxiiii. terram duorum modiorum de brace de Ran Etcar, in plèbe Caran-

De caTInioir. tOBr, in dicombito Gallon, in manu Ritcanti abbatis, quam ipse

Junetuuant tenebat sub censu ex verbo Conuuoioni abbatis, quia

ipse Conuuoion abbatis [sic) et Leuhemcl prepo.situs emerant su-

pradictam terram ab illius herede nomine Roenuuocon; et postea

ipse Ritcant abbas vestivit illum, cum consilio fratrum, de supradic-

tam terram [sic], sub censu .viiii. denariorum, et dédit Junetuuant

fidejussorem in supradicto censu, ad festivitatem Sancti Martini et de

suafidelitate, nomine Kentuuocon. Factum est hoc in aecclesia Bain,

coram multis nobilibus viris quorum ista sunt nomina : Junetuuant,

testis; Ritcant, abbas, testis; Leubemel, monachus, testis; Adgano,

nionachus, testis; Gedeon, testis; Uuormonoc, testis; Cafal, presby-

' Legendum _/èna 11.
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ter, testis; larnuuoret, lestis; Roenhebet, testis; Loieson, testis;

Maenhoiarn , lestis; Loieslioiarn, testis.

CCIX. (Fol. .07 r'.)

ann. 848.

Ch. cccxxv.

Ego enim, Aganfredus, et conjux niea Uuarburga însimul, con- Mens, mart

stat nos vendere et ita vendidimus, tradere et ita tradidimus, ad ali-

quc [sic) hominem nomine Conuuoion, abbatem de monasterio Roton,

nos vendidimus et tradidimus tibi mansionem noslram que dicitur ce sauoic» ; «.c)

ad illam Fontanam Abione, cum prato et vinea, inter cultum et in-

cultum plus mines [sic) junctos .x., ut est, circumcincta de uno latere

et fronte terra Sancti Pétri, et de alio latere et quarto fronte terra

Castelliso, et resedit in condita Savannaco; unde accepimus a te pre-

cium in quo mihi bene complacuit et aplificum fuit, hoc est, soiidos

.cxxv. tantum, ita ut, post hune diem, habeas, teneas, possideas et

facias exinde quicquid volueris, neniine contradicente; si quis vero

fuerit, post hune diem, aut nos ipsi aut uUus de heredibus nostris,

aliqua conrogativa persona aut ullus homo, qui contra banc vendi-

tlonem istam venire aut eam inquietare vel frangere presumpserit,

dupHce reddat quod repetit, et nihil vindicet, sed banc (sîc) vendi-

tio omnique tempore firma et stabilis permaneat, cum stipulations

siibnixa. Actum in namnetica civitate, in .vîii. anno régnante domno

nostro Hlolhario imperatore, in mense marcio. Signum Aganfredi, qui

vendidit et firmare rogavit; x. Uuarburgc x. [sic) conjugis, quae vendi-

tionem istam fieri vel ad firmare rogavit; x. Beringarii; x. Ingenauldi;

X. Tethardi; x. Adalberti; x.Frotcarii , testis; Samandii, testis; Letha-

rii , testis; Ingramnii , testis; Grimbauldi , testis; ego, Bernarius, scripsi

et subscripsi.
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{Toi lo-j y'.) CCX.

Mens.jan. Ego eniiiî, in Dei nomine, Uuinanau femina, constat me vendere

_2' ' ad filium suum [sic) , nomine Unrog, hoc est, vendldi ei vineani meaui
Ch. cccsxTi. (,yjy, 5^J^ terra que est in villa Gramcampo, in rem proprietatis meae
DtGnmcunpo. yg| conjugalls mci, et est super fluvium Nagia, unde accepi ab illo pre-

tium in quo michi bene complacuit et aptificum fuit, hoc est, in ar-

gento vel in re convalescente .cl. solides , ita ei trado atque transfundo

de jure meo in illius jure vel dominatione , ita ut faciat inde quic-

quid voluerit, nemine contradicente , sine censu, sine tributo et sine

ulla re alicui honiini nisi ad filium meum Unrog vel cui voluerit.

Factum est hoc in anno .xxiin. régnante Lodouuico imperatore, in

mense januario. Signum Lumanau femina, que dédit et lirniare ro-

gavit, testis; Connod, testis; Rinod, testis; Haeldebrand, major, tes-

tis; Branmare, testis; Uuiulebrant, testis; Custo, diaconus, testis;

Beringo, testis; Uuidale, testis; Austo, testis; Uuinsmale, testis; Lo-

mare, testis; Jalefredo, testis; Tebaldo, testis; Hilricus qui scripsit.

(Fol. .07v°.) ce XI.

Mens.jan. Licet unicuique de rébus suis propriis seu condoltis vel conpara-

ann. 8o7-b3
. jj^ p^^, strumenta cartarum licentiam habeat ad faciendum; idcirco

Ch. cccMvii. ego, in Dei nomine, Unrog, convenit mihi bone [sic] volunlas, pro re-

D« Gramcampo. medio auime meae et pro aeterna retribuittione, ut in futuro mihi Do-

minus veniam retribuere dignetur, ex [kg. et) ad gratiam Dei altissimi

revocetur, ideoque trado vineam ineam ad locum nuncupante [sic)

Rodono et monachis Deo devotis qui ibi deserviunt; et resedit ipsa

vinea in villa Gramcampo, in rem proprietatis meae, in pago nanme-

tico, super fluvio Nagia, ita ut ab bac die babeatis, teneatis atque

in omnibus possideatis et faciatis exInde in omnibus quicquid vo-

lueritis, nemine contradicente; si quis vero fuerit, post hune diem,
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autego ipse, aul iilliis de propinquis meis, seu quislibet opposita per-

sona, qui conlra liane donatloneui venire aut inquietare fortasse pre-

sumpserit, solides .cc.niulla eonponat, el quod repelit vindicare non

valeat, sed haee donatio firma et stabilis omnique tempore perma-

neat, cum stipulatione subnixa. Actuni est Grandocampo vico, in

anno .xxiiii. régnante domno Lodouuico imperatore, in mense janua-

rio. Signum L'nrog, qui hanc donationem fieri vel adfirmare rogavit;

Connod; x. Riniod; x. Raginbert; X. Hunfrid; x. Tetfred; x. Blatmer;

X. Uuilidram; x. Uuidal; Uuincimalo; x. Austus; X. Adalfred; x. item

Tebaldus; x. Aldebramno, majore.

CCXII. (Fol. .08 r".)

Haec carta indicat atque conservât quod vendidit Sercban vir- Add. 814-821

gade [sic] Rlocan ad Ratuueten, pro .viiii. solidis in argento vel in re ch. cccxxvm.

convalescente, sine censu , sine tribulo, sine opère et sine aliqua re
virgadTaiocn.

alicui bomini nisi ad Ratuueten vel cui voluerit post se, cum omni

supraposito suo, finem babens de contra Gebreiac, ad insulam que est

in sin [sic) villae aecclesie, do fin Loeniou cohiton frut usque ad Ult.

Factum est boc , ex verbo Uuido comité , coram Uuinheloco episcopo , in

tempore Ludouico imperatore, in die sancto sabbato Pascbe, coram

histestibus qui viderunt et audierunt: Condeloc, presbyter, testis; Con-

uuoion, presbyter', testis; Haeluuocon, clericus, testis; Restanet, tes-

tis; Greduuobri, testis; Temetan, testis; Gretanet, testis; Resuuo-

ret, testis; Ranboiarn, testis; Hocar, testis; Haeluualoee, testis; Ninoe,

testis; Ilaellifen, testis; Standidf, testis; Uuetencor, testis; Artbuuiu,

testis; Maedri , testis ; Uuetenrit, testis ; Catuuocon, testis; coram Be-

nigaud, Combon et Madganoe decanus; et ego, Condeloc, scripsi et

subscripsi.

' Ante abbatiam Sancli Salvatoris conditam (ann. 832), in ecclesia venetensi pres-

byter erat Conwoion.
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(Fol. 108 rM CCXIII.

12 nov. Haec carta indicat atque conservât qualiter dédit Juduual Ran Rio-
ann. 860. ^.g^^ pj,Q anima sua, Sancto Salvatori et suis monachis in Rotono mo-

Ch. cccxsix. nasterio habitantibus , sine censu et sine tributo alicui homini sub

DaPeiii.c. caelo nisi Sancto Salvatori et suis servitoribus, ita vero tradidit cum

massis, cum manentibus, cumpascuis, aquis aquarumve decursibus,

niobilibus et inmobilibus, sicut adjacet; et est sita in plèbe que vo-

catur Poliac; isti sunt testes qui viderunt et audierunt quando tradi-

dit supradictus Uuduual [sic] illam terram Sancto Salvatori : Loiescar,

presbyter, testis ; Tanetuueten, presbyter, testis ; Uuoruuocon , presby-

ter, testis; UuoiduuaP, testis, qui hanc donationem dédit; Uuotalin,

filius ejus, testis; Anauhocar, testis; Cristianus, testis; Manus, tes-

tis; Uuetencar, testis; Haellifois, testis; larniuuon, Groecon, testes.

Factum estbocin aecclesia que vocatur Puliac, pridie idus novembris,

.m. feria, .iiii. anno gubernante Salomon Brittanniam post obitum

Erispoe , Courantgen episcopus in Venetica -
; Liberius monachus atque

presbyter scripsi atque composuit [sic).

(Fol. 108 v°.) CCXIV.

Mens. jun.

ann. 8&2

vel8i3.

Ch. cccxxx.

De Gramcampo.

Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus
,
jam certa

signa manifestantur; idcirco ego, in Dei nomine, Lantbildis, conside-

rans gravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens bonitatem Dei

dicentis, Date elemosinam et omnia munda fiant vobis; si aliquid de

rébus nostris locis sanctorura vel substantiae pauperum conferimus,

hoc nobis, procul dubio, in aeterna remuneratione confidimus;

quiapropter ego, in Dei nomine, Lanthildil [sic] superius nominata,

convenit niihi, pro timoré Dei vel anime meae remedio vel pro

' Legendum Judwal. ' Add. civitate.
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anima Fredeberto senior! meo, ut ad hasilicam Sancti Salvatoris ubi

domnus Epotemius corpore quiescit, infra patriam Britlanniam, super

alveum Vitisnonia', in monasterium qui dicitur Roton, ut aliquid de

rébus nostris ibidem delegare deberem, quod ita volo ut maneat in

perpetuum , boc est , niansus noster in pago namnetico , in vicaria Gran-

docampo , in villa qui [sic) dicitur Marcis, que , dato precio nostro, le-

gibus comparavimus de aliquo bomine noniine Gustono , hoc est, cum

causa [sic) et ediûciis, cum pervius [sic) et regressibus; et babet ipse

mansus inter vinea et terra culta et inculla satione ad modia [sic) .x.

t.^; et terminatur ab uno latere et una fronte terra Garberto et

Leomundo, ab alio vero latere et alia fronte per vins publicus [sic);

quicquid vero ad ipsum pertinet vel pertinere videtur, mobilibus et

inmobilibus, cultum et incultum , quesitum vei ad inquirendum,

totum et ad integrum, quicquid in ipso loco mea videtur esse pos-

sessio vel dominatio, ad predictam basilicam trado atque transfundo

vel scribo de meo jure injure et dominatione ipsius basilicae ejusque

rectores [sic) perpetualiter ad possidendum, ita ut a die présente

([uicquid exinde rectores ipsius basilicae facere voluerint, liberam ac

firmissimam in omnibus babeant potestatem faciendi jure beredita-

rio. Si quis vero, quod futurum esse non credo, si fuerit, postbunc

diem, aut ego ipse, aut ullus de beredibus vel de propinquis meis,

seu quislibet opposita vel emissa persona, qui contra banc venditio-

nem venire aut ullam calumpniam generare presumpserit, auri libras

.V., argenti pondéra .x., coactus exsolvat, et sua repeticio omnimodis

frutretur [sic) et nullum obtineat elTectum, sed baec donatio meis

vel bonorum bominum manibus roborata, cum stipulatione subnixa,

firmam et inviolabilem inconvulsamque valeat obtinere perpetuam

firmitatem. Actum est Andegavis civitate, in mense junio, anno ter-

cio post discessum donmo Hlodouuico mitissimo vel praecellentis-

simo Agusto [sic). Signum Lantbilde, que banc donationem fecit et

' Legendum Visnoniœ. indical, et signum f pro voce testis adhi-

* In mendum singulare cecidil chartu- beîur; hic igitur legendum est ad modios

larii scriba. Signum enim ..i, chartse finem .x. (decem).
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roborare jussit in honore Sancti Salvatoris; signum Frededane, filia

sua, consentie [sic); signum Fredeburg, fdiam suam {sic); signum

Gundredane, filiam suam; Inginulf; Daramnus, presbyter, scripsit.

(Kol. 109 r°.)

Ann. circiter

860.

C.h. cccxxxi.

De Mov

ullrû Kcr.

ccxv.

Haec carta indicat atque conservât quomodo requisivit Ratuill

Conuuoionum abbatem de illa cultura quae est ante Moe, super Cai-

rum flumen, cujus partem vendiderat Austroberta Conuuoion abbati,

alteram vero partem dederat in sua elemosina. Et post istam inter-

pellationem, Conuuoion abbas reddit [sic] terciam partem illius cul-

ture in manu Ratuili, et ipse Ratuill dédit lidejussores, bis nominibus,

Buduuoret et Milun, in securitatem duarum partium. Factum est lioc

in plèbe Fidkeriac, in domo Sigiberti, coram Cour atgeno episcopo

et coram Pascuueteno aliisque nobilibus viris : Roenuuallon, testis;

Drilouuen, testis; Ratfred, testis; Uuoruuoion, testis; Arthuuiu, tes-

tis; Haeluuocon, testis; Rumanton, testis; Catlouuen, testis; Uurho-

car, testis; Renouuart, testis; Datlin, testis.

(Foi. 109 v°.) CCXVI.

1 aug. Haec carta indicat atque conservât quod venit Ratuili ad Conuuoio-

*""_ '' num abbatem in insula Plaz, feria .vi., kalend. august. , et dédit illi

(h. cccïxsii. Yilar Eblen ubi bortus monacborum est, cum silva et concisa, sicut

D. Plaz'. circumcingitur illa concisa, in elemosina Sancto Salvatori et suis mo-

nacbis, pro anima sua et pro regno Dei. Factum est hoc coram tes-

tibus bis nominibus : Leuhemel, monachus et presbyter, testis; Anau-

boiarn, presbyter, testis; Uuallonic, testis; Liosoc, testis; Uuoeder,

testis; Uuarmaz, testis. Factum est hoc in ipso diequando dédit Berta

medietatem Puzac ipso Ratuili pro Bot Eblen, et dédit Berta Ratuili

' Infra vocem Plaz, litleris autem saeculo xvii usitatis , legitur Bmins.
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in securitaleni ipsius terrae quia Raluili inquirebal Bot Eblen super

Coniiuoionum abbalem. Factum est boc in insula Ambon, .vi. feria,

kalend. augusl. ; Conuuoion, abbatem {sic), testis; Leubemel, mona-

chus et presbyter, testis; Anauboiarn, testis; Uuallonic, testis; Co-

natani, testis; Catlouuen, testis; Judre, testis; Liosoc, testis; Dodum,

lestis.

ce XVII. (Foi.uiiivM

Ego enim, Austroberta, constat me vendere et ita vendidi, tradere '^""- »i^-^'>o.

et ita tradidi peciolam de alocello meo, pkis minus jurnales no- ch. cccxxmu.

vem, juxta fluvium Kaer, perlinentem ad Botcatman, ad Conuuoio- dTmov

num abbatem, per manus Haeimin monaclii sui, ad opus Sancli
"'""K"

Salvatoris in Rotono nionasterio; et est sita in pago namnetico, in

vegario Lusebiaccense, vnde accepl pretium in quo mibi bene coni-

piacuit vel aptificum fuit, boc est, in argento solides .vi., ita ut ab

bac die supradictus emptor babeat, teneat, possideat, faciat in omni-

bus quicquid voluerit; si quis vero fuerit, post bunc diem, aut ego

ipsa, aut idlus de coberedibus meis vel propinquis meis, qui contra

istani venditionem aliquam calumniam inferre presumpserit, dupli-

cet quod repetit, et quod repclit non vindicet, sed insuper solidos .xii.

conponat, et baec venditio firma et stabibs omni tempore maneat, cum

stipulatione subnixa. Actum est boc .xvn. kalendas jul., in aecclesia

Sancti Melanii, régnante Karolo rege. Signum Austroberte, qu§ dédit

et firmare rogavit, testis; Uuandefred, testis; Hildebert, testis; Go-

dofred, testis; Godun, testis; Lanfred, testis; Adalun, testis; Uua-

racun, testis; Frotmunt, testis; Cristian, testis; Renouuart, testis;

Lanbert, presbyter, testis; Ratber, presbyter, testis; R oenboiarn

,

presbyter, testis; Rainlialt, presbyter, testis; Adalgod, diaconus, les-

tis. Et post banc venditionem dédit Austroberta Sancio Salvatori in

Rotono monasterio et suis monachis .iiii°^ jugera de terra juxta su-

pradictam terram pertinentem ad Botcadman, juxta fluvium Kaer, pro
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anima sua et pro regno Dei, sine censu et sine tributo et sine ulla re

alicui homini nisi Sancto Salvatorl rotonensi et suis monachis. Fac-

tum est hoc die quo supra, in loco supradicto, coram supradictis

testibus.

(Fol. ..o.°.) CCXVIII.

Ann. 832-866. Haec carta indicat quod dédit Burg Camproth, in elemosina pro

Ch.ccc.\xxiiii. anima sua, Sancto Salvatori in Rotono, tradens eum in manu Con-

uuoion abbatis, in Landegon, coram bis testibus : Antracar, presby-

ter, testis; Rituuant, presbyter, testis; Riuuere, testis ; Uuruual, tes-

tis; Uuorbocar, filius ejus, testis; Datlin, testis.

(Fol. i. or'.) ce XIX'.

1 maii Muudi temiino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa

ann^.d.
gigua manifestantur ; idcirco ego, inDeinomine, Uuorcomin, sacer-

r.h.cccxxw. (Jqj^ considerans gravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens

DeTaiiiarifgran. bonitatcm Dci dicentis, Date elemosinam et omnia munda fiant

vobis; si aliquid de rébus nostris locis sanctorum vei substantiç

pauperum conferimus, hoc nobis, procul dubio, in aeternam beati-

tudinem retribuere confidimus; ego quidem, de tanta misericordia

et pietate Domini confîsus, per banc epistoiam donationis donatum-

que in perpetuum esse volo Sancto Salvatori in Rotono monasterio

et monachis ibi Deo servientibus et regulam sancti Benedicti exer-

centibus, quod ita et feci, id est, donavi eis aliquid de jure meo quod

mihi evenit de parte genitoris mei Riuuor, hoc est, de tegran Tallac

ununi massum in eadeni villa et unum manentem nomine Uuuethien,

et suos filios super terram qu§ est ultra ripam rivi, in parte aquilo-

nis, et est per médium viae ad pratellos et arbores, totum atque

' Vid. ch. cxxviii.
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integrum, de uno lalere et fronte partem Uurgnit et fossatam, et de

alio fronte per totam ripam usque iterum in parte Uurgnit, ea vero

ratione quamdiu vixero, inleger ad nos pendeat, et post ineum obi-

tum quoque quisque de parentibus meis dominaverit illam terram

etilloshcredessupradictos, reddant duos solides, in kal. octobris, ad

Sanclum Salvatoreni in Rotono, per singulos annos, sine mutacione

usque in fincm secuH ; et si fucrit aliquis qui hoc mutare vel fran-

gere voluerit, centum solidos conponat , et ilhid quod repetit non vin-

dicet, et h§c donalio sidjnixa inlibata permaneat. Factum est hoc

super ipsam lerram, juxta Taellac, in die kal. maii, .vi. feria, pre-

sentibus multis nobilibus viris, hi sunt : Uuorcomin, x., qui dédit et

firmare rogavit; x. Riuur; x. Robot; x. Riscun, presbyter; x. Ribo-

uuen; x. Hiauuid ; x. larnuuiscid; x. Haellocan; x. David; x. Loie-

soc; X. Uuinoc; x. Uurbri, testis; Uuinan; x. Riuuere; x. Uuednoc;
X. Kedgost; X. Prosperum; x. Pascbacl; .x. Factum est hoc in tempore

Lodouuici imperatoris, Ermor episcopus, Riuualt tiarni.

De RuEac

Boterclli.

ce XX. (Fol. i.ov".)

Magnifico viro fratri nomine Sperauet, emptori, vel coniuo-i suç 7 ap"-''-

nomine Moenken, ego enim, in Dei nomine, Hoimoret, venditor,
*''"^^^-

constat me vobis vendidisse et ita vendidi rem proprietatis nieae, hoc ^'' <^'^'^^'^"'-

est, .un. modios de brace, nuncupantes Botelerli ', qu§ niihi de par-

tibus parentum meorum per conparationem advenit, una cum car-

tis transfundi atque tradidi, unde accepi a vobis pretium in quo nii-

chi bene conplacuit, illis presentibus qui subtertenentur inserti, hoc
est, solidos .xxini. et denarios .vi., babeatis, teneatis, possideatis, fa-

ciatis exinde quicquid volueritis, ita ut ab hodierna die quicquid
exindefacere volueritis, liberam ac lirmissimam in omnibus babea-
tis potestatem ad faciendum , cum terris cultis et incultis , silvis

,
pratis

,

pascuis, aquis, aedificiis, planto(5!c), et cum omnl supraposito suo

,

' Infra legitur Boterellt.
*
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sicut a me presenti tempore videtur esse possessum, ita de jure meo

in vestra trado potestate vel dominatione; et alligo vobis fidejus-

sores vel adlisidos [sic] in securitate ipsius terrae, his nominibus:

Maenuili, Jacu, larndeduuid, Catuuotal; manu mea firmavi et bonis

viris adfiimare rogavit [sic] ; x. Jarnhitin , macbtiern; x. Miot, .x. , testis;

Haellifois, testis; Drehuobri, testis; Brechuualt, testis; Tutuual, tes-

tis; Rodarch; x. Comaltcar, presbyter, testis; Maenuueten
, presbyter,

testis; Finituueten, presbyter, testis; Cunatam, testis; Uuobrian,

testis; Hiauuid, testis; Omnis, testis; Precois, testis; Moeni, testis.

El, quod fieri non credo, si fuerit uUa quisbbet persona, si ego ipse

Houuoret, aut uUus de quoberedibus [sic] vel propinquis meis, seu

aliqua persona, qui contra banc venditionem aliquani calumniam re-

petit, generare presumpserit, illud quod repetit non vindicet , insu-

per et contra cui litem intulerit solidos .XLViiii. multa conponat, et

haec venditio firma et stabilis permaneat. Factum est boc in loco su-

per ipsam terram, in confinio, super lapidera, die sabbati, .vu. idus

aprilis, Nominoe dominante Brittanniam, Susanno episcopo, Jarnhi-

tin filius Portitoe, machtiern, et ego, Haeldetuuido, scripsi et sub-

scripsi, totum et ad integruni, sicut in aliis cartis babeat connnium.

;Fol. ce XXI.

7aug.

ann. 868.

Gb. cccxxwii.

De Rufi.ic

Bolerelli.

Haec carta indicat atque conservât quod dédit Spcrauuet alodum

suum nuncupantem Boterelli, cuni omnibus appendiciis suis, sicut

ipse comparavit de quodam bomine nomine Houuoret, venditore,

pro solidis .xxun. et .vi. denariis, situm in pago nuncupante Brouue-

roch, in plèbe qu§ vocatur Rufiac, Sancto Salvatori in Rotono mo-

nasterio et suis monachis, in elemosina pro anima sua et pro regno

Dei, ita tamen ut ipse, quandiu vixerit, et semen ejus post se, te-

neant eum ex verbo abbatis qui fuerit Sancti Salvatoris rotonensibus \

censu^ omni anno ad festivilatem Sancti Martini; quod si defecerit

' Legenduiu rolonsnsis. ' Sub censu?
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de semine ejus qui tenuerit eum, maneal inconvulsuni et in niona-

chia sempiterna supradicio Sancto Salvatoii rolonensi et suis mona-

chis, sine censu et sine tributo et sine ulla ré (5îc) alicui horaini sub

caelo, totum et ad inlegrum, cum omnibus appendiciis suis, nisi

ad supradictis [sic] nionachos vel cni voluérint [sic). Factum est hoc

in monasterio Roton., .vu. idus august., feria .vu., régnante Karolo

rege, dominante Salomone Brittaniam, Courantgeno episcopo in Ve-

netis civitate. x. Sperauuet, .x. , qui donavit et firniare rogavit; Maen-

uuoret; x. Filius, qui et ipse similiter fecit, tradentes supvadictum

alodum per manicam in manu Ritcanti abbatis, super altare Sancti Sal-

vatoris ; x. Ritcanti , abbatis, qui accepit ; x. Junuual , prepositus ; Leube-

mel, presbyter et monacus; x. Omni, monacus; x. Adgan, presbyler

et nionacbus; x. Liuer; x. Tutian, presbyter et monachus; x. Otto; x.

Eudon; x. laruuoret; x. Cleucomin, diaconus; x. Uruual, monachus;

X. Juntiern, monachus; x. Catuuotal, monachus; x. Sultiern; x. larn-

uuoret; x. Ahmoc; x. Ratfred; x. Ratuili fratris ejus; x. Loiesimal-

lon, testis; lunmonoc, diaconus, testis.

CCXXII'. (Fol.^.rM

Noticia in quorum presentia reddidit Sulcomin, presbyler, alodum 27 januar.

suum nuncupantem Tonouloscan, situm in plèbe Gillac, cum omni-
"""j^vo

bus appendiciis suis, sicut ipse emerat de quodam horaine nomine Cb. cccxxxvm.

Uuenerdom, herede atque venditore, in manu Ritcanti abbatis, ad DeGiiUt.

opus Sancti Salvatoris et monachorum rotonensium , ita reddidit tolum

et ad integrum, cum omni supraposito suo, cum terris, monticulis

et vallibus, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, et inmol-

libus^, cultum et incultum, sicut ipse antea multo tempore emerat

de supradicto venditore, et sicut dederat Sancto Salvatori in Rotono

monasterio et Conuuoion abbati et suis monachis, ita reddidit in

manu supradicti abbatis, sine censu, sine tributo et sine ulla re sub

' Cf. supra cliarl. n° cxxxvi. ' Legendutn mobilibus et immobilibus.

32,



172 CHARTULARIUM ABBATl/E

cçlo nisi supiadicto Sancto Salvatori et suis monachis, ita ut quicquid

exinde facere voluerint, liberans [sic) ac firmissimam in omnibus

habeant potestatem ad faciendum. Factum est hoc in monasterio

Sancti Salvatoris, in plèbe Lan, .vi. kalendas febr., .vi. feria,

régnante Karolo rege, dominante Salomone Brittanniam , Ratuili

episcopo in Aieta, his presentibus : Sulcomin, qui dédit et firmare

rogavit; X. Ritcanti, abbatis, .x., qui accepit; Nominoe, presbyter; x.

Maenuuoiau , presbyter; x. Liosic, presbyter et monachus; x. Leu-

hemel, presbyter et monachus; x. Dreuueten; x. Uuoretoc; x. Uur-

gouan; X. Uurmonoc; x. Maenuueten ; x. Tanki; x. Anaubritou; x.

Oremus; .X.

(Fol-^'v') CCXXIII.

iSjun. Noticia in quorum' beneficiaverunt Ritcandus abbas et suis [sic)

*"°_ monachi villai'em in Plebelan, in villa quç vocatur Bronsiuuan, ad

Ch. cccxxxix. Uuinicstabularium Salomonis, quandiu voluerint, et dédit supradictus

De piûiian. Uuiuic duos fidejussores his nominibus, Caluuoret et Haelhouuen, ad

supradictos monachos, de censu supradicti villaris, id est, duos dena-

rios et panes .un. omni anno et de sua fidelitate, et unum quam^

fateatur supradictum villarem in hereditatem, quia avunculus ejus

nomine [ ?] vendiderat eum ad Beati presbyterum pro [ ]'; et

Beati donaverat eum Sancti [sic) Salvatori in Plebelan et suis mona-

chis; et postea Salomon princeps firmaverat ad supradictos mona-

chos. Factum est hoc in monasterio Sancti Salvatoris in Plebelan,

•Xiiii. kalendas jul., .vi. feria, his presentibus: Ritcantus, abbas; Lio-

sic, Uuoretoc, Uurmonoc, Uurgouan, Rietoc, Cumalton, Catuuoret,

Haelhouuen.

' Addendum preesentia. ' Solidoruni seu denariorum numerus

' Legendum al nunquam. omissus est.
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CCXXIV. (Fol. li.r-.

Haec carta indicat atque conservât quod dedil Drcholom , fdius 3 febr.

Meiiion, totani hereditatcm suam in Cornou, Sancto Salvatoii in
"""-^^-S-'-

Rotono nionasterio et suis monachis, pro anima sua et pro regno Ch. cccxi..

Dei , sine censu, sine tributo et sine ulla re ulli liomini nisi supra- DeComon

dictis monachis, ila tamen ut ipsi monachi adjuvenl illum victu et

vestimento quandiu vixerit. Factum est hoc in monasterio Roton., .m.

nonas febr. , bis presentibus : Drebolom
, qui banc donationem donavit

per manicam super altare Sancti Salvatoris, testis; Ritcantus, abbas,

qui accepit; lunuual, prepositus; Leubemel, presbyter; Omni, pres-

byter; Adgan, presbyter; Liuer, presbyter; Otto, presbyter; Liuerin,

presbyter; Tancrad, presbyter; Eudon, presbyter; Tudian, presby-

ter; Hinmoi, presbyter; Dreuueten, presbyter; larnuuorct, presbyter;

Uuetenoc ,
presbyter ; Riuueten, presbyter ; Junbemel , presbyter ; Gleu-

comin, presbyter; Uurlioiarn, presbyter; Uuruual, presbyter; Jun-

tiern, Catuuotal, Urmoet, Aknioc, larnuuorct, Haelbomeit, testes;

Sultiern, testis; Loiesoc, testis.

ce XXV. (Fol. M 2 r'.)

Haec carta indicat atque conservât quod reddidit Hirdran, missus i6 sept.

Salomonis, jussu Salomonis, in manu Ritcanti abbatis, ad opus '>""^68.

Sancti Salvatoris rotonensis, alodos Austrobertç femine, qui ei vene- ^'^- ccc.'ili.

runt ex parte fdius unus [sic], sitos in pago namnetico, in condita CeLasenge

Lubiiacmse, in loco nuncupato Faito sive in Botcatman vel Isartio, « Boii.ri,ama...

quos antea dederat supradicta femina Sancto Salvatori in Rotono mo-

nasterio et Conuuoiono abbati, per manus Konuuoion monacbi

sui, pro anirna sua et pro regno Dei et pro anima Salomonis totius

Brittanniae régis, tradens supradictos alodos per cartas emptionum

illorum in manu supradicti Konuuoioni monachi, ad opus Sancti
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!i april.

ann. 819.

Ch. CCCXI.II

De Lusenge.
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Salvatoris sic reddidil supradictas [sic) Hirdran supradlctos alodos,

cum omnibus appendiciis suis et cuni omni supraposito suo, in manu

Ritcandi abbatis, pro anima Salomonls et pro anima supradictç Austro-

bertf , sicut ipsa Austroberla antea eos donaverat ad supradictum Sanc-

tum Salvatoreni in Rotono et ad suos monacbos; et sicut carte illorum

confirmant illos; et ipse Hirdan tune suppHciter veniam postulavit

a supradicto abbate et a suis monacbis quod tamdiu eos, post jussum

Salomonis, retenuisset quamdiu viveret; post mortem ejus essent ite-

rum Sancto Salvatori. Factum est hoc in monasterio nuncupante Moe,

.XVI. kal. octobris, feria. .v., luna .xxv. [leg. xxiv), bis presentibus :

Hidran, qui tune hos alodos reddidit, testis; Ritcandus, abbas, qui

accepit, testis; Omni, monacus et presbyter, testis; Adgan, presbyler

et monacbus, testis; Tutian, presbyler et monacbus; Driuueten,

presbyter et monacus, testis; larnuuocon, fdius Deuhoiarn, testis;

Conmarc, testis; Suimonoc, fdius Ninoc de Cornou, testis; Teuthaer,

lilius Tiarnmael de Cornou, testis; Dominic, presbyter, testis; Rather,

presbyter, testis; Matfred, presbyter, testis; Sultiern, testis; Matfred,

testis.

CCXXVI.

Cum inter émeutes atque vendentes fuerint très diffinite pretio

comparati quamvis plus valeat revocare, igitur ego, in Dei nomine,

Gundouuinus, cum concensu Odane conjugis meae , constat nos vendi-

disse et ita vendimus [ad] aliquem hominem nomine Agenbart et con-

jugem suam nomine Ostroberta, hoc est, vendidimus volais alodum

nostrum qui est in pago namnetico, in condita Lubiaccinse, in villa

nuncupante Faito, in rem proprietatis meae, hoc est, tota [sic) pos-

sesslonem nostram in Faito, et est circumcinctus de duobus lateribus

et de imo fronte terra ipsius emptoris et de alio fronté [sic) via pu-

blica, ita vobis vendidimus supradictum alodum, cum terris, silvis,

vineis, mansis, scuris et omnibus adjacenciis suis, quantum ho-

dierna die nostra videtur esse possessio, unde accepimus a vobis pre-
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tium in quo nobis benc coniplacuit vel aptificuni fuit, boc est, so-

lides .XL., tantum prctiuni in nianibus noslris de manibus vestris

accepimus, et cartani venditionis ejus uiia eum ipso alodo supradicto

publicitcr tradidimus ad possidendum vel ad faciendnm quicquid

exinde volueritis. Si quis vero, post bunc diem, si fiierit, aut ullus de

coheredibus vel propinquis nostris, seu quislibet emissa persona, qui

contra banc venditionem venireaut infrangere velinsultare presump-

serit, cui litem intulerit solidos .c. multa conponat, et quod repetit

non vindicet, sed baec venditio firma et stabilis permaneat, cum sti-

pulatione subnixa. Actum super ipsam terram, in anno .vi. régnante

domno nostro Hlodouuico imperalore, in inense aprilis, .iiii. die men-

sis. Signum Gundiuuino, qui banc venditionem firmare rogavit; x.

Odane conjugis suae; x. Sion; x. Basono; x. Godalberto; x. Gogdilo;

X. Baldramo; x. Gluframo; x. Egmaricbo; x. Telgaudo; x. Hiltono;

X. Landono; Haclerco; x. Gulframo; .x. Ego, Landebertus, scripsi.

CCXXVII.

Cum inter émeutes atque vendentes fuerint très diffinite pretio com-

parati quamvis pkis valeat non liceat revocare, idcirco ego, in Dei

nomine, Acfrudis, per consensiim conjugalis mei nomine Arluini,

constat me vendere et ita vendidi , tradere et ita tradidi , ad nepotem

nieum nomine Agonem, boc est, vendo tibi alodum meum situm in

pago nannetico, in condita Lubiacinse, in loco nuncupato Faito, in

rem proprietatis meae, quae de parte genitoris mei nomine Agone

mibi quondam legibus obvenit, cum terris cultis et incultis, silvis,

pratis, pascuis, aquis aquarunive decursibus, et cum omnibus ap-

pendiciis suis, ita tibi vendo atque transcribo sicut a me hodie vi-

detur esse possessum tibi perpetualiter possidendum ; et est circum-

cinctum de ima parte terra Sancti Pétri, et de alla parle rivo currente,

et de tercia terra ipsius beredis, vnde accipi a te precium in quo

mibi conplacuit vel aptificum fuit, boc est, in argento vel in alia re

(Fol .112 V'.)

2 uiaii

ann. 8i6.

Ch. CCCXLIll.

De Lus'Dge.
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convalescente solidos c, tantum pretium in manu mea de manibus

tuis accepi, et supradictum alodum cum carta venditionis tibi per-

petualiter tradidi ad possidendum, ita ut ab hac die habeas, teneas,

possideas, facias exinde quicquid volueris, nemine contradicente
;

si quis vero, post hune diem, aut ego ipsa, aut uUus de coheredibus

nieis vel propinquis, seu quelibet opposita persona quf contra hanc

venditionem aliquam calumniam vel repeticionem generare pre-

sumpserit, duplicet quod repetit, vindicare non valeat, sed presens

onnii tempore venditio ista firma et stabilis pernianeat, cum sti-

pulatione subnixa. Actuni Lubiacinse vico publico, in anno tercio

régnante domno nostro Lodouuico imperatore, .vu. kalendas jun.

Signum Acfrudis femine, quae hanc venditionem fecit et firmare

rogavit; x. Arluino, mariti ejus; x. Hithono; x. Bothleno; x. Bocseno;

X. Hermenfredo; x. Renulfo; x. Gairaldo; x. item Bocsenoc; x. Ade-

fredo; item Harluino; x. Arnulfo; x. Primaldo; x. Hermnono; x. Sala-

pio; X. Justado; x. Bertolago; x. Sicleardo; x. Primaldo; x. Gairelmo.

loi. ,.3..) CCXXVIIl.

Mens, ociob. Ego eulm itaque, Gunduiniis, et conjusta [sic) mea Auda norainc,

ann. S19. constat nos vendere et ita vendidimus, tradere et ita tradidimus, ad

Gh. cccxLiiii. aliquem hominem nomine Urduino et ad conjugem suam Gotheit,

De Fait hoc est, vendidimus vobis, in pago namnetico, in condita Daruua-
lu D»rual. !• • -Il n • • • •

Imse, m villa nuncupante raito, m rem propnetatis nostrae, cam-

pum nostrae proprietatis, circumcinctum de una parte terra ipsiiis

venditoris, per bodenas designatas, de alia vero latere terra Sancti

Pétri Corocinse, de tercia vero parte via publica; et est ipse campus

.satione modios .xii., inter cultum et incultum, unde accepimus a

vobis pretium in quo nobis bene conpiacuit vel aptificum fuit, hoc

est, in argento vel in aha rc convalescente solidos .xv. , tantum pre-

tium in manibus nostris de manibus vestris accepimus et cartam ven-

ditionis vobis cum supradicto campo publiciler tradidimus, habeatls,
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teneatis, possideatis, faciatis exindc quicquid volueritis, nemine con-

tradicente;si qixisverosifiierit, postlmncdiem, autnosipsi, autuUus

de coheredibus et propinquis nostris, aut ulla extranea persona que

contra hanc venditionem venire vel calumniare presumpserit, soli-

des .L. multa conponat, et quod repetit non vindicet, sed haec ven-

ditio firnia et stabilis pernianeat, cuni stipulatione subnixa. Actum

Leodulfello, in anno .vi. imperante domno nostro Lodouuico impe-

ratore, in mense octobris. Signuni Duino, qui vendidil et firniare ro-

gavit ; X. Bosleno; x. Leodoino; X. Ascoino; x. Guifrumno ; x. Aiono;

X. Arnalto; x. Primaldo; x. Dauuino; x. Vecario ; x. Jusdado; x. Dat-

leno; x. Anafredo;x. item Primaldo; x. Undano; x.Bopseno; x. iter(«ic)

Justado; .x. Siguinus rogatus scripsit et subscripsit.

CCXXIX. (Fol.w3v'.)

Ego enim itaque, Aicus, constat me vendere et ita vendidi, tra- Mens, man

dere et ita tradidi, ad aliquem hominem nomine Vuandefred et ad """^

conjugem suarn nomine Austroberta, alodum meum in pago nanme- ^^' ^'"-^

tica [sic), in condita Lubiaccinse, in villa nuncupante Botcaman, hoc D«L.isB..5e.

est, vendidi vobis in supradicto loco mansuni meum cum omni su-

praposito suo et cum toto çdificio suo, ubi genitor meus visus fuit

cummanere, necnon et petiolam de terra mea et de prato meo ad

ipsum alodum pertinentes vendidi vobis, et alium campum nuncupan-

tem Puluuerno, cum ipso prato qui ad ipsum campum pertinet, et

recingit ipse campus de uno latere via publica, et de alio latere terra

Sancti Pétri, de uno tronte rivo currente , et de alio fronte terra ipsius

heredis, quem de parte genitoris mei mihi quondam legibus ob-

venit, unde accepi a vobis pretium in quo mihi bene conpiacuit

vel aptilicum fuit, hoc est, solidos .x., tantum pretium in manu mea

de manibus vestris accepi, et cartam vendicionis publiciter vobis tra-

didi ad possidendum et ad faciendum exinde quicquid volueritis;

si quis vero si fuerit, post hune diem, aut ego ipse, aut uUus de co-

23



178 CHARTULARIUM ABBATL^

heredibus vel propinquis meis, seu quçlibet eniissa persona, qui con-

tra hanc vendilioneni venire vel calumniam generare forsitan pre-

sumpserit, dupluni taiitum quantum venditio ista contlnet multa

conponat, et quod repetit non vindicet, sed haec venditio ista firma

et stabilis permaneat, cum stipulations suhnixa. Âctum in domno^

Melanio, in anno .xvii. régnante domno nostro Hlodouuico impera-

tore, in mense martio. Signuni Jacone, qui vendidit et firmarc roga-

vit; X. Bernoe ; x. Goteuercli; x. Ansalt ; x. Primait; x. Ermerigo;

X. Autbert; x. Singulfo; x. Sesone ; x. Bernait; x. Hinclialt; x. Tet-

grimmo; x. Uiuiano; x. Ungerio; X. Uualdilone; x. Artrado; x. Gos-

maer; x. Gérait; .x. Ego, Benignus, scripsi.

(Ko). ,i/ir°.) CCXXX.

Viens, api-il. Ego cniui itaquc , Aicus, constat me vendere et ita vendidi, tradere

'""^
et ita tradidi, ad aliquem bominem nomine Onger, peliolam de alodo

Ch. cccxLvi. lueo in pago namnetico, in condita Lubiacinse, in villa cuju [sic)

De i.,.sengc. vocabulum est Botcatman , boc est, terra satiorum [sic) modiorum .m.

,

in campuni Alainel, cum ipso pratello qui ad ipsum campum perti-

net, et recinit- de uno latere via publica et de uno fronte via, et de

alio latere et fronte terra ipsius heredis; similiter vendo tibi terram

satione modiorum .v., in campo Alis et Juscar, et recingit de uno la-

tere et fronte benefitius [sic) , et de alio latere et fronte terra ipsius he-

redis, quos de parte genitoris mei quondam mibi legibus obvenerunt,

unde accipi a te precium in quo mibi bene conplacuit vel apfificum

fuit, hoc est, in argento solidos .x. , tantuni pretium in manu mea

de manibus tuis accepi, et cartam vcndilionis cum supradicta terra

tibi publiciter tradidi ad possidendum et ad faciendum quicquid

exinde volueris ; si quis vero, post hune diem, si fuerit, aut ego ipse,

aut ullus de coberedibus meis vel propinquis, seu quelibet eniissa

persona qu§ contra hanc venditionem venire vel calumniam generare

' Legendum in domo Melanio. — " Infra legilur recingit.
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fortasse presumpserit, dupliim lantuiii c|uanliim vendilio ista conti-

net multa conponat, et quod repetit non vindicet, sed haec venditio

firma et stabilis permaneat, cum stipulatione subnixa. Actum Lubia-

cinse, in anno .xviii. régnante domno nostro Lodouuico imperatore,

in mcnse aprilis. Signiim Jacone, qui vendidit et firmare logavit;

X. Andreo; x. Bernart; x. Erfredo; x. Uuinnielio; x. Reinbalt; x. Si-

gulfo; X. Primait; x. Oftrebret; x. Ingilfredo; X. Ebroino; x. Se-

doiano; .x. Ego, Benignus, scripsi.

CCXXXI. (Fol. .>4x-.j

Ego enim itaque, Agonildis, constat me vendere et ita vendidi, Mens.jao.

tradere et ita Iradidi , ad abquem hominem Onger et ad germanum ^""^

suam [sic] nomine Geruuis, petiolam de terra mea in pago namnetico, ^^- cccxun

in condita Lubiacinse, in villa nuncupante Isartius, in campo Avantela DcLuicoge.

pogta
,
jurnales duo , et est satione modios .11. et sextarius [sic) .un. , et

recingit de imo latere via puljlica et de uuo fronte rivo currente, et

de alio latere et fronte terra ipsius heredis, quem de parle genitri-

cis mcç mibi legibus obvenit; et accepi exinde pretium in quo mihi

bene complacuit, hoc est, solidos .vi., tantum pretium in nianus meas

de manibus vestris accepi, et cartam venditionis cum ipsa terra pu-

bliciter vobis tradidi ad possidendum et ad faciendum exinde quic-

quid volueritis; si quis vero, post hune diem, si fiierit, aut ego ipsa,

aut uUus de coberedibus vel propinquis meis, seu quelibct et [sic]

missa persona quae contra banc donationem venire vel calumniam

generare presumpserit, duplum tantum quantum ista continel multa

componat, et quod repetit non vindicet, sed haec venditio lirma et

stabilis permaneat, cum stipulatione subnixa. Actum in domo Mela-

nio, in anno vicesimo régnante domno nostro Lodouuico imperatore,

in mense jimio. Signum Aganildis, qui vendidit et firmare rogavit,

testis; Hermeram, testis; Armacarius, testis; Hegone, testis ; Hiscal-

malt, testis; Guinebotone, testis; Alcuine, testis; Ristalt, testis; Her-

23.
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nulfo, testis; Raginbalt, testls; Acfredo, testis; Redoiane, testis; Hin-

gilfredo, testis; Botleno, testis; Adalcaut, testis; ego, Bernigus [sic),

scripsi et subscripsi. Ausiroberta duos maritos, unum nomine

Agenbart et alterum nomine Uuandofred; Austroberta babuit duos

filios, unum nomine Agun de pâtre Agenbart, et alterum nomine

Onger de pâtre Luandefred; Aginbilt fdia fralris fuit ad Adagenbart

et Adalcod filius supra Aginbilt.

(Fol..i4v°.) CCXXXII.

Ann. circiter Haec carta indicat atque conservât quod vendidit Roenuuocon di-

]^' midiam partem terre quae vocatur Bananetcar, silam in plèbe Caran-

Ch. cccxLTiri. toer, ad Cation et ad uxorem ejus nomine Prostuuoret, et ad fdios

DeKarantoir. Borum bis nomluibus, Mercbion et Junetuuant, pro .x. solidis ar-

genti et denariis .ui. , sine redemptione; et alligavit Roenuuocon

fidejussores in securitate ipsius terrae ad supradictos emptores, bis

nominibus, Maertinbael et Haelcomes, sine censu et sine tributo et

sine idla re uUi bomini sub caelo nisi ad supradictos emptores vel

cui voluerint post se. His presentibus actum est : Taital, presb;y"ter,

testis; Buduuoret, presbyter, testis; Uueteuuuoret, presbyter, testis;

Uuoletec, testis; Hinoc, testis; Catloiant, testis; Roeûuuallon, testis;

Catbud, testis; Juduuocon, testis; Loieshoiarn, testis; Heuhoiarn,

testis; Rintuuocon, testis.

(Fo!.,,5r°.) CCXXXIII.

25 aug. Haec carta indicat atque conservât quod dédit Prostuuoret dimidiam
ann^7o. partem terrae nuncupante Rannetcar, sitam in plèbe Carontoer [sic),

cil. cccsLîx. in compoto nimcupante compot Cation , Sancto Salvatori in Rotono

DeKaranioir uiouasterio ct Ritcauto abbati et suis monacbis, pro anima sua et pro
Conbotb Calloc. , -. ••*r*l' *1 * * 1*

anmiabus vin sui et huorum suorum, in eiemosina et in monacbia
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sempiterna, sine censu et sine tributo et sine uUa re ulli honùni nisi

supradictis monachis vel ciii voluerint, sicut ipsa Prostuuorct et vir

ejus nomine Cation, et filli ejus nominibus Mercbion et Junetuuant

antea supradictam terram emcrant a suo berede nomine Roenuuocon,

venditore, pro .x. solidis, sed et ipse Roenuuocon jam eam terram

uiiadiaverat Conuuoiono abbatc [sic) et Lcubemel prepositus ', super

.111. solidos argenti, et niandavil supradictus venditor supradictis

emptoribus ut redimerent .m. solidos ad monacbos rotonenses, et

poslea ipsam terram nisi '^ aUqua redemptione possideient. Postea

vero ipsani [sic] a viro et filiis suis derelicla, donavlt supradictam

terram, totam atque inlegram, Sancto Salvatori rotonensi et Ritcanto

abbati in monacbia sempiterna , sicut supra diximus, itatamen ut ipsa

eam terram teneat sub censu, ut denariorum .m. soiid. per singulos

annos, ad festivitatem Sancti Martini, supradicto Sancto Salvatoii et

suis monacbis^; et dédit fîdejussorem de ipso censu, nomine Léon;

post morteni vero ipsius, supradicti monachi de ipsa terra liberam

ac firmissiniam babeant potestatem faciendi quicquid voluerint.

Factum est hoc in plèbe nuncupante Bain, juxta monasteriolum quod

vocatur monasterium Cornon, feria .vi., viii. kalendas septemb.,

luna .xiin.*, bis presentlbus : Ritcantus, abbas; Uuetenoc, prepositus^;

Leuhemel , monacbus ; Taneuuoion , monacbus ; Simeon , abbas ; Léon

,

testis ; Salomon , testis ; Gedeon , testis ; Uuoranton , testis ; Loieson , tes-

tis; Uurmbaelon, testis; Uurmonoc, presbyter, testis; Sulmael, diaco-

nus, testis; Judre, Uuranton.

ccxxxiv. (Foi. ..5v.:

Haec carta indicat atque conservât qualiter quaesivit Uuetenan so-

lidos monachis rotonensibus in uuadio pro duabus salinls bis nomi-

nibus, salina Penpont et alia nuncupante Samoelil, babentes .xl. capi-

' In ms. legilur ps. * Legendum Jana xxiv.

Nisi pro sine. ' Hic eliam, ut supra, signo ps. vox

^ Addendum solvat. prepositus Gguratur.

5 febr.

ann . S7O.

Ch. CCCL.

De salii la PenpOE

et alia Sanioeljc.
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tellos, cum omnibus appendiciis suis, visque ad caput .vi. annorum,

et si tune redempte non fuissent, usque ad alios sex annos, et deinde

sic semper usque ad .xviii. annos; et si tune redempte non fuissent,

perniansissent usque ad finem mimdi. Hoe audito, Leuhemel, qui

tune hospitale pauperum providebat, dédit, ex hoc unde pauperlbus

cibum potumque emere debebat, .xx. et .i. solidos pro supradictis

salinis, in eadem conditione sicut supra scriptum est, ita tamen ut

nulius eas ad {sic) supradicto hospitale pauperum separaret, sed et

ipse Uuetenan, iibentissime supradictos solidos suscipiens, tradidit

salinas supradictas in manu Uuetenhoc preposili ' et Leidiemel su-

pradictos [sic) hospitah's pauperum magistri, datis fidejussoribus in

securitate istarum salinarum usque ad prescriptum tempus, bis no-

niinibus : Matmnnoc, fidejussor; Uuenermonoc, fidejussor; Coua-

ranten, fidejussor. Factum est in campo ante aecclesiam Uuenrann,

die dominico, nonas febr. , coram muitis testibus : Maenfinit, tes-

tis; Uuasbidoe, testis; Lulu, testis; Conlai, testis; larnuuiu, testis;

Gleumarcoc, testis; Duil, testis; Abraham, testis; Breseloc, testis;

Bresehieu, testis; Catuuoton, testis; dominante Salomone Brittan-

niam et primo anno episcopatus Dilis in Venedia; Fulcricus, mona-

chus, scripsi.

(f°'_;_;5v'.] CCXXXV.

i2jun. In nomine sanctae et individu^ Trinitatis, Alan, provintiae Uuar-

^""^7 • roduae ^ commes, gratiae [sic) Dei, notum sit omnibus audientibus

Ch. cccLi. longe latequc manentibus , tam nobilibus quam ignobillbus ,
quod ego

,

DeArJon^ Alau , castlgatus flagello divino, decucurri in magna egritudine, sed

tamen liberatus auxilio divino, quod olim Lodouuicus imperator de-

derat Sancto Salvatori in manu venerabilis Conuuoioni abbatis, cum

precepto signans eum anuUo suo, et obtimatibus suis innotescere

' In nis. iniproprie vero, /J.S. id esl,/)re- ' Legendum t uarroc/nœ.

positas , legilur. ^ Nunc Arzon, in venetensi diœcesi.
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l'ecil; postea vero cupidilate aliorum principuni ablala est a Sancto

Salvatori et suis monachis usquc in nostnim tenipus; ego vero, Alan,

auxilianle Domino, conuualui de illa infirniitate. Propterea ego, Alan,

Iradidi Sancto Salvatori et suis monachis in Rotono monasterio lia-

bilantlbus illam plebiculam quae appoliatur nomine Ardon Rouuis,

et est sita in provincia Uuarrochiae juxta mare, ila trado atque traus-

lundo, tolam atque intcgram, cum massis et manenlibus, mobilibus

et inmobilibus, cum omnibus appendlclis suissicut adjacet, pro regno

Dei et pro incolomitate mea et prosperitale regni mei, usque ad con-

summationem seculi, sine censu et sine tributo alicui liomini sub

caeio nisi Sancto Salvatori et suis monachis. Factum est hoc in plèbe

quae vocatur Aialr, juxta aecclesiam plebis, .11. idusjun., ferla .v.

,

iuna .VIII., anno Domlni .dccc.lxxviiii.', indicatione [sic) .xi. , anno

primo régnante Hlodouuico rege, anno .11°. principauté Alan provin-

ciam Uuarrochiae, Kenmunoc episcopus civitate Venedle, Liberius

abbas rotonensl [sic) monasterii. Hi sunt testes qui audierunt et vi-

derunt hanc donationem : Alan, princeps, qui banc donationem do-

navit et firmare fecit^, testis; Armengarius, episcopus provinliç nam-

neticç, qui ibi aderat et eum sacro oleo uxionis [sic) illo dieuxlt (5/c),

testis; Arthur, testis; Catuuotal, testis; Dlgnum, testis; Ristanet, tes-

tis; Cunglas, testis; Ratulli, testis; Arvldoe, testis; Torithgen, testis;

Rituualart, testis; Comaltcar, testis; Jarlios, testis; Uuoretln, lestis;

Uuetencor, testis; Uuetencar, testis; Kincrit, testis; Uulumllis, testis;

Aermltit, testis; Tethion, testis; Jarnhitin, testis; Ritien, testis; Uur-

liuuet, testis; Tanethlrt, testis; Rluualt, testis; Justin, testis; Perinis,

testis; Haervi, testis, filius Alan. Pax sit legentibus, sanitas animç et

corporis custodientlbus :amen, fiat.

' Legendum dccclxxvhi. vit delere vel interpunctionis ope distiii-

' In linea legitur rojau!*, et supra addi- guère neclexil.

tum esXfecit; scriba autem verbum ivçjci-
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(F°'- _;_;'>>•'.) CCXXXVI.

a'jji'u- Mundi termino adpropinquante, mails crebrescentibus, petierunt

'""_' Deurhoiarn et uxor sua Roiantken Sanctum Maxentium, in festivitatc

Cb. .xcLii. apostoiorum Pétri et Pauli, .m. kalendas jul., 1.^ .xxii., régnante Pas-

DoAigara. uueten et Uuorhuuant Brittanniam, monaclios rogaverunt ostendere

sibi ubi corpora eorum requiescerent post obitus illoruni; et ostendit

abbas Liosic, cum monachis suis, locum corporum eorum in vesti-

bule Saneti Maccentii ; et postea simul perrexerunt ad Sanctum Maxen-

tium. et posuerimt suam manicani super altare, et dédit Deurboiarn

Aethuric Freoc, clericus, in dono corporis sui, et uxor ejns Roiantken

dédit Aethurec Milcondoes, in Alcam, quam dédit illi Riuualt in

enepuuert, in dono corporis sui, Sancto jNfaccentio in honore Salvatoris

atque monachis in illolocoDeo servientibus; et postea defunctus est

Deurhoiarn, .ii.idusjanuarii, luna xi., et filius ejusiarnuuocon etuxor

sua Roiantken detulerunt corpus simul cum omnibus, et invitaverunt

monachos obviam sibi in via accipere corpus; et cito ut adierunt,

monachi exierunt obviam corpori cum reliquis suis, et simul detule-

runt corpus ad monasterium Saneti Maxentii, et sepelierunt eum se-

cundum dlgnitatem , ut moris est christianorum. Et postea invitavit

filius ejus larnuuocon, una cum matre sua et cum multis nobilibus

hominum, abbatem Liosic nomine, cum suis monachis, in quadam

exhedra juxta basilicam Saneti Maccentii, et illas donationes quas de-

derunt {sic) pater, matre vivente, in dono corporum suorum, firmavit,

coram multis testis (51c), hii sunt : Ratfred, testis; Inhoc, testis; Maen-

uuallon, testis; Nominoe, testis; Catuueten, testis; Uuoetuual, testis;

Jedicahel, testis; Euuen, testis; Uuinkalon, testis; Riscaham, testis;

Uuorlouuen, presbyter, testis; Finithic, presbyter, testis; Scuban,

presbyter, testis; Marcoc, testis; Jacu, testis; Seder, testis; larnuuo-

ret, testis; et cito Roiantken defuncta est post virum, et sic monachi

' Lilterula ista /, in codice numéro xmi fere juncta. quamvis dislincla, pro luna, ni

lallor. adhibita est.
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fecerunt illi sicut viro suo, juxla illum scpelierunt illam cum magno

honore; et venit larnuuocon fillus ejus, in prima dominica posl se-

pulturam ejus, visitare sepulcra patruni siiorum; et post missam invo-

cavit abbas [sic) Liosic cum suis monachis, adstetit inter templum

et altare, posuit nianicam suam super altare et dixit : Villam Eneuuuor

do Maccentii [sic) et monachis, pro anima matris meae, in hereditate

perpétua, in honore Salvatoris; et postca , in die dominico, venit

larnuuocon visitare sepulcra patrum suorum, et post missam per-

rexit, stantibus monachis, présente populo, dédit partem Kethic

Sancto Maccentio et hères (51c) illius Suluuoion nomine, pro animabus

patrum suorum, coram multis testibus : larnuuocon, testis,qui dédit

banc donationem; Uuincalon, testis; Bleidbara, testis; Comhael, tes-

tis; Arbidoe, testis; Conglas, testis; Katic, testis; Suluuoion, testis;

Tanetuuotal, testis; Idon, testis; Tutuuoret, testis; Loiesuuoret, tes-

tis; Uurliuuet, testis; Tanetlouuen, presbyter. Ista donatio fuit .u.

idus maii, luna .viii.

CCXXXVII. (Fol. .16 r'.)

Illam donationem quam dédit Salomon monachis in plèbe Lan , in 24 aprii.

honore Salvatoris, de plèbe Uuern, in hereditate perpétua, post obi- «""^Sy*'-

tum Salomonis heredes donationis illius contradixerunt monachis red- Ch. ccclu.

dere censum. Caput illorum Loengil erat; et post obitum Salomonis,

venit Loengil ad monasterium Sancti Maccentii, .viii. kalendas maii,

luna .XXV., feria .11.', et dixit abbati Liosico : penltet me hoc quod egi;

rogo te et monachos tuos ut oretis pro me ad Dominum ; et rogavit Lio-

sic et monachos suos, et venit in aecclesia Sancti Maccentii simul cum

illis, et posuit manicam suam super altare Sancti Maccentii, et dixit

monachis presentibus : illam partem quam reprehendi hodie do in

honore Salvatoris Sancto Maccentio et monachis ejus, in hereditate

perpétua, coram multis testibus nobilibus : Loengil, qui dédit banc

' Legenàum feria m.

ai
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donationem ; Caliiuoret , testis ; Milun , testis ; Driuualoe , testis ; Uuoet-

uual, testis; larnuuocon, testis; Catuuobri, testis; Sebollil, testis;

Tanetlouuen, presbyter, teslis; Haelbouuen, testis.

Foi. 1171°.) CCXXXVIII.

.•5 raaii Mundi temiino adpropinquante , ruinis crebrescentiijus, jam certa
ann^7

. gjg^J^ manifestantur; idcirco ego, Alan, considerans gravitudinem pec-

Cb. cccLiii. catorutn meorum, et reminiscens bonitatem Dei dicentls, Date ele-

DeBoioaron. niosinaiTi et omnia munda fiant vobis; si aliquid de rébus nostris locis

sanctorum vel substantiae pauperum conferimus, boc nobis, procul

dubio, in aeterna beatitudine retribuere confidimus; ego quidem,

Alan, de tanta misericordia et pletate Domini confisus, per epistolam

donationis donatumque in perpetuum esse volo Sancto Salvatori et

monachis in Rotono monasterio Deo servientibus et regulam sancti

Benedlcti exercentibus
,
quod ita et feci , id est , donavi eis plebem quae

vocatur Buhiuron, sicut adjacet, totum atque integrum, cum terris,

cum silvis, pratis, pascuis, aquis aquariimve deciirsibus, mobilibus

et imniobibbus, pro regno Dei et pro anima Pascuueten germani sui

et prosperitate regni sui, quandiu presens seculum duraverit, in mo-

nachia sempiterna, sine censu et sine tribulo alicui boniini sub caelo

nisi Sancto Salvatori in Rotono monasterio et suis monachis babi-

tantibus. Actum est in Rotono monasterio , die sabbati , .v. nonas maii,

luna .xxiiii. [leg. xxvn], coram multis nobilibus viris quorum ista sunt

nomina : Alan, Uuarrocbiae commes, qui dédit et firmai'e rogavit,

testis; Hirdboiarn, testis; Arbldoe, testis; Maencum, testis; Maen-

coual, testis; Eudon, testis; Madgone, testis; Juduuocon, teslis; Sul-

hoiarn, testis; Uuetencar, testis; Jarlios, testis; Exaudi, testis; Glur,

testis; Hitin, testis; Mairos, presbyter, testis; Uuoruuocon, presbyter,

testis; Gerhart, presbyter, testis; Maencoval, testis; Dalam, clericus,

testis. Anni Domini .dccc.lxxviii., inditio .xi., Kenmonoc episcopo in

Venetis civitate, Liberio abbate.
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CCXXXIX. (Fol. .>7r'.)

Haec carta indicat atque conservât qualiter dédit Alan, commes i aug.

Uuarrochi§ provintiae, terciam partem ville quç nuncupatur Bron a""^^**-

Concar, sitam in plèbe Fclkeriac ultra Visnoniç, pro anima sua et pro <^'' ccclihi.

De Iclkeregno Dei et pro incolomitatis suae [sic), Sancto Salvatori et suis mo-

nachis in Rotono monaslerio eis [sic) servientibus, cum terris, silvis,

pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus et immobi-

libus, et cum omnibus appendiciis suis, sine censu et sine tributo et

sine uila re ulli homini sub caelo nisi supradicto Sancto Salvatori et

suis monachis, coram multis nobilibus viris qui subtcrtenentur. Fac-

tum est boc in Rotono monasterio, in aecciesia Sancti Salvatoris, .m.

feria^, kal. august. , luna .xviiii.^, coram bis testibus : Alan commes,

qui dédit et lirmare rogavit, testis; Uuetencar, testis; Arvidoe, testis;

Gleuhocar, testis; Exaudi, testis; Conmarcb, testis; item alius Con-

march, testis; Uurmien, testis; Uuinkaion, testis; Risuuoret, testis;

Gleuuueten , testis ; Drehoc , testis ; Lubetboiarn , testis , diaconus ; Uui-

nibalt, testis; Loiesuueten, testis; bi sunt coloni supradictae terrae :

Sulboiarn et frater ejusHinconan. AnniDomini .dccc.lxxx.viii., indic-

tione. . .", Kenmonoco episcopo in Venetis civitate, Liberio abbate in

Rotono. Paxsitlegentibus et audientibus atque custodientibus, amen.

CCXL. (Fol. M7v«.)

In nomine sanctae et individuç Trinitatis, Salomon, gratia Dei, 29 aug.

Brittannice provinciae princesp [sic), cum enim consuetudo sanctae
an°^68.

aecclesiç est ut quicquid justum ac religiosum in ea agitur, tam divina ^h. ccclt.

auctoritate quam bumana, litteris ob memoriam venturç aetatis co- Dedeciion,

mendctur, idcirco notum sit omnibus Brittannie nobilibus tam epi-

' Quatuor ultimae litterulae vocis Fel- * Legendum^èna v.

keriac ab inexperto codicis concinnatore ^ Legendum hma xviti.

erasae sunt. ' Addenduin vi.

a4.

ahbatis
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scopis omnique clero quam nobilibus laicis, quomodo adiit veuera-

bilis vir Ritcanlus, ahbas, cum consilio et consensu fralrum suonim

in Rotono monasterio ceterisque cellis supradicto monasterio sub-

jectis Deo servientium , clementiam nostram poslulans ut quod béate

memoriae Hlodouuicus imperator idiiisque ejus Karoliis necnon et

Nominoe princeps Brittaniiie fdiusque ejus Erispoe antecessori ejus

béate memori§ Conuuoiono abbate [sic] supradicti monasterii fun-

datori concesserant, nos quoque el et suis monacbis tam viventi-

bus quam futuris concederemus electionem suani, id est, ut nuHum

abbatem nec extraneum nec ex seipsis babeant nisi quem unani-

mis congregatio supradicta, commun] concessu atque consilio, cum

timoré Dei, eligant; quod nos scicntes auctoritatem et rationem esse

quod ipsi petebant, concessimus eis, cum consilio nobilissimorum

Brittanniç virorum tam clerlcorum quam laicorum, ut nunquam ba-

beant nequeperaurumneque perargentum vel certa munusculavelper

quolibet [sic) ingenium nisi quem ipsi ex semetipsis eligant, secundum

regulam sancti Benedicti; et ut hoc firmius stabiliusque tam in fu-

tura quam in presenti generatione permaneat, manu nostra firmavi-

mus, ac sigilli [sic] nostro sigillari jussimus, omnesque nobiles qui

présentes aderant firmare fecimus, quorum ista sunt nomina : Signum

Salomon, régis Brittanniae; Ratuili, cpiscopus; x. Riuiien; x. Pasc-

uueten; x. Bran; x. Riuuallon, filius Salomonls; x. Uuicon, frater

ejus; X. Guegon, fdius Riuelen ; x. Alan; x. Moruuetben et Om-
nis, fdiorum Hoiarnuuethen; x. Moruuetben, fdii Uuruethen; x.

Penbe; x. Sabioc; x. Feleus, diaconus; x. Uurcundeluc; x. Arthur;

X. Hincant; x. Bernabart; x. Anuudiat; Deurhoiarn, fdius Riuualt;

X. Moruuan; x. Maengi et Gleuvili, fdioruiai Maanci; x. Riethoc,

presbyter; x. Cumin, abbas; x. Matuuoret, presbyter; x. Uubirt,

presbyter; x. Budrith, presbyter; x. Huelveu, diaconus; Anuuanoc,

testis;Ninmon, testis; Hueluuent, testis; Kenmarcoc, testis; Salvator,

testis; Suluuoret, testis; Tuduuoret, testis; Diles, testis; Dermunuc,

testis; Coruuetben, testis; Guitur, testis; Hirvidoe, testis; Gradlon,

testis; Telent, testis; Drehoc, testis; Cahai, testis; Golobet, testis;
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Matuuidoe, tcstis; Guruuoret, testis; Junnimet, testis; Sidcr, testis;

Gedeon, testis; Guenkalon, testis. Factum est hoc in pago nuncupante
trans silvam, in aiila quç vocatur Campe! , die dominico, .iiii. kalendas

sept., die Decollalionis sancti Joliannis Baptistae, anno incarnationis

Doniini nostri Jhesu Christi .dccc.lxviii. , indictione prima, régnante

Karoio rege, anno .xi. dominante Salomone Brittanniam, primo anno
apostolalus Adriani apostolici, corani suprascriptis viris.

ijae drdil Salomoi.

.

CCXLI. (Koi. 1161

In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Salomon, gratia Dei , ,7 apni.

totius Brilanniae magneque partis Galiiarum princeps, notum sit ^°"- ^''O-

cunctis Bntanniae tam episcopis quam sacerdotibus totoque rlero ^h. cr.cui.

necnon etiam comitibus ceterisqiie nobilissimis ducibus fortissimis- Deo.Zu,,M:

que mditibus omnibusque nostre ditioni subditis, quomodo vene-
'"'""''

rabibs Ritcandus abbas cum abquibus ex suis monachis, omnium
tamen ceterorum monachorum peticioneni deferens, nostram adierit

presenciam, in monasterio meo quod est in plèbe Lan, ubi ego antea

meamaulam babui, sed infestantibus Normannis, Conuuoion abbas
cum precatu suorum monachorum non semel nec bis locum refugii

ante Normannos sibi suisque monachis postulans, nos venerabilem-
que nostram conjugem Guenuureth adiens, petiit; quibus assensum
prebentes, non sohmi supradictam aulam eis tradidimus, sed etiam
m eodem loco monasterium non ignobile ex nostro pubhco in honore
sancti Salvatoris, ad refugium supradictis monachis, pro hereditate
caelesti et redemptione animarum nostrarum, nec non et pro nostrç
probs prcsenti perpetuaque prosperitate totiusque regni nostri fide-

liumque nostrorum tranquilhssima stabihtate, construere jussimus,
quemque etiam locum monasterium Salomonis vocare volumus , in quo
etiam reverentissimus abbas Conuuoion sepullus jacet, ibi et vene-
rabilis nostra conjunx {sic) Guenuuret honorifice sepulta quiescit, in

quo etiam et ego
,
si piissima Dei clemencia mihi concedere dignata

fuent, corpus meum sepeHendum, cum consiho Britanniœ nobi-
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lium tam sacerdotum quam laicorum devovi; necnon, ad augmentum

felicitatis et pacis totiiis Britanniae, munus a Deo maximum nobis

transmissum, prcleritis temporibiis nostrae evenlsse genti inauditum

,

sanctissimimi coUocare feci Maxentiiim, luctiis Acjuitaniae, lux, laus

honorque Britanniae. Ad quem etiam locum, causa orationis sancti

Salvatoris venerabilisque Maxencii veniens, .xv.' kal. maii, die Re-

surreccionis Salvatoris nostri, quantum tune libuit nostro sensui, ali-

qiia munera ex nostro thesauro, pro regno Dei et redemptione anime

nostrç regnique nostri stabllitate mecum, obtuli supradicto sancto

Salvalori ac sancto Maxentio et supradictis inonacbis, id est, cali-

cem aureum ex auro obrizo, mirifico opère fabricatum, habentem

.cccxiii. gemmas, pensantem .x. libras et solidum .i.; et palenam ejiis

auream babentem genmias .CXLV., pensantem .vu. libras ac semis; et

textum Euuangeliorum , cum capsa aurea mirifice fabricata
, pensantem

.viii. libras, habentem .cxx. gemmas; et crucem auream magnam, miri

operis, babentem .xxiii. libras et .ccclxx. gemmas; etunam capsam ex

bebore indico mirabiliter incisam, et, quod bis preciosius est, pre-

clarissimis reliquiis sanctorum plenam; casulamque sacerdotalem pre-

ciosam extrinsecus interstinctae [sic) ex auro cooperatam, quam niibi

meus compater Francorum piissimus rex Karolus, pro magno, sicut

est, transmisit dono; mirâeque magnitudinis paliium ad ipsius sancti

corporis desuper operiendum; et ad cumulum miraculi, virtute tamen

sancti Maxencii, ante se, Deo providente, Brittanniae missum ipsum

sancti adjutoris Evangelium ex bebore Pario et auri [sic) bonorifice

redimitum; necnon et librum sacramentorum quondam et nunc si-

militer ipsius sancti ex bebore indico circumtectum ; alium quoque

librum ex argento et auro intus forisque ornatum vitamque ipsius

sancti Maxencii et prosaice et metrice compositam vitamque sancti

Leodegarii martiris conlinentem; exceptis aliis donis quç ante jam

dederam, id est, altare ex argento auroque paratum, et crucem ar-

genteam ex una parte; ex altéra. parte , imaginem Salvatoris ex auro

' Hic maiiifestus error; dies enim Paschae, ann. 869, in tertium april. diem incur-

re bat.
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oblimo et geniniis cooperlam liabenlem; et alteram cruceni minorem

ex auro et genimis coopertam; et duo vestimcnta saccidotalia et pur-

pura preciosa; et .m. clocas mire magnitudinis. Eodem die, supra-

dictus Ritcandus abbas, cum suis monachis veniens, precatus est

nos ut (juicquid antecessores nostri, Nomlnoe videlicet Erispoe et',

dederunt,etquodipse dedinecnon et quod alii boni ac nobiles viri,

unusquisrpie secundum mensuram, dederunt aut daturi sunt Sancto

Salvatori ac monachis in supradictis monasleriis sub régula sancti

Benedicti Deo servientibus, sub nostra defcnsione, rejrali more, reci-

père dignaremur; et propter hoc insupra dictonim omnium elemo-

sinis, absque ambiguitate, particeps efficeremur; et quicquid nostro

dominio- ex abbacia Sancti Salvatoris recipiebatur ex illorum homi-

nibus, tam colonis quam servis sive ingenuis, super ipsorum terram

conimanenlibus , tara de pratis et silvis et aquis necnon et forastis [sic)

,

pro mercede in vita aeterna cenluplici illis perdonaremus; quorum
peticioni faventes, cum consilio nostrorum nobiUum, eis totum et

ad integrum quantum mihi meisque hominibus ex illorum abbacia

debebatur, tam ex pastu caballorum et canum quam de angariis et

de omni debito indulsimus, pro regno Dei et pro redemptione

animç me§ et parentum meorum et filiorum et pro totius Britan-

nici regni stabilitate; ita ex meo dominio illorum potestati trado

atque tranfundo [sic], ut quicquid exinde nostrae utilitati recipie-

batur, totum in illorum utilitatibus ac stipendiis fratrum proliciat,

quatinus ipsis monachis pro nostra populique christiani sainte letius

ac devotius Domini misericordiam exorare delectet; et ne quis, ex

hac die, eos de bac re inquietare présumât nostris et futuris tem-
poribus interdicimus. Staluimus etiam ac jubemus ut causa vel que-

rela quç contra eos, tempore Conuuoioni abbatis, de monachia vel

de hominibus illorum seu contra homines eorum ventilata non^
fuit, numquam ventiletur, neque commeatur [sic) quislibet ab ho-

minibus illorum negotia eorum sive terra, sive mari, sive quibus-

Legendum et Erispoe. ' Delendum est adverbiiim non.

In ins. legitur diiinio.
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cumque fluminibus exercentibus, aliquem teloneutn vel censum aut

aliquid (iic) redibitionem recipere,sed omnia in utilitate supradicto-

rum monachorum proficiant. Faclum est hoc in pago nuncupalo trans

silvam, in plèbe quç vocalur Laan, in monasterio siipradicto quod

vocatur monasterium Salomonis, .xv. kal. maii, .i. feria', luna .i., in-

dictione .11., anno ab incarnatione Domini nostri .dccc.lx.viiii. , Sâlo-

mon totius Brittanniç princeps, qui banc donationeni dédit firmare-

que rogavit, testis; Ritcandus abbas, qui accepit, testis; Riuuallon

etGuegon, filii supradictl Salomonis, testes; Ratuili, episcopiis Ale-

tis , testis; Pascuuethen, testis; Bran, testis; Nominoe, fdius Boduuan,

testis; Ronuuallon, filius Bescan, testis; Drehoiarn, testis; laruo-

con, filius ejus, testis; Ratfred, testis; Tanetlierht, testis; Hinuua-

lart, testis; Catuuoretb, testis; Hetruiarn, testis; Sidert, testis; Tre-

thian, testis; Kenmarboc, testis; Guetbenoc, testis; Arvidoe, testis;

Saludem, testis; Hedreuuedoe, testis; Hidran, testis; Gleudalan, tes-

tis; Koledoc, testis; Balandu, testis; Tenior, testis; Arthnou, testis;

Eucant, testis; Uuoran, testis; Gleu, testis; Chourant, testis; Ron-

uuallon, testis, abbas, testis; Judhoccar, presbyter; Uuadel, testis;

Judlouuen, presbyter, testis; Louencar, presbyter, testis; Anauuedoe,

presbyter, testis; Bili, clericus, testis; Conuuoion, clericus, testis;

Haelican, presbyter, testis; Egréval, presbyter, testis; Ricarth, pres-

byter, testis.

Fol. .20V°.) CCXLII.

24 maii Notitia in presentia quorum requisivit Ritcandus abbas et mona-
ann^ôg.

^.j^j rothonenses Pricient filium Maeloc, per suos mediatores quo-

cii. cccLvn. r^fjj jsta suntnomina : Pascuetben, Bran, Penoh, in plèbe Daviciaca',

DcAmbon ipso tamen Ritcando cum suis monachis présente, cur insulas quas
et de PI02.

r-f . • . * • Tv^ O O I

Erispoe, pro anmia sua et pro anmia patns sui JNommoe, oancto bal-

vatori et monachis rotonensibus in monachia sempiterna dederat,

' Supra vocem Daviciaca, litteris vero ad seculum xvi referendis, scriptum est

d'Avessac.
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ipse Pritient postca per vim usurpans conten(lel)al, ide ' iasulam

Anibon toluni atque inlcgrum et partem ex altéra insula quae voca-

tur Plaz, quam iindique commanentes alio nomine Venezia appellant,

cum silva et omnibus insululis ei adjacciillbus, sicut vêtus Visnoni-

cum a parte Cornou terminât, usque ad Uldonem^ fluvium; nec-

non et cur ex villulis quç ex abbatia Sancti Salvatoris in illius pos-

scssione ex parte Cornou et Marzerac erant, ipse Pritient opus et

angarium et pastimi canum et caballornm querel)at, et quem aucto-

rem in supradictis insuiis et villulis babeliat, vel ex cujus datu eas

tenebat. Sed nulium auctorem usurpacionis suae in bis reperiens,

maxime ipse Ritcant abbas cum suis monacliis ante Salomonem

obstinate ire proferret, supradictus Priaient presupra nominatos

mediatores pacem se facere velle mandavit cum abbate et monachis

rothonensibus tantum ut abbas ei aliquem honorem daret, maxime

ut eum in suis fratrumque orationibus reciperet, valde dolens se tam-

diu ab illorum orationibus fuisse alienatum; sed abbas conlradicens

ac nolens aliquid ei prêter orationes dare , ammonitus tamen a supra-

dictis mediatoribus, .lx. solides ei dédit et in suis fratrumque ora-

tionibus eum recepit, et postea ipse Prigent omnes insulas supra-

dictas et omne debitum ei et suis ministris ex supradictis viilubs

pertinens in manu Ritcandi abbatis per quantum reddidit, ita ut ex

illa die nibil ad opus Prigent ex supradictis insuiis vel villis recipe-

retur, sed omnia que ad illum pertinebant in utilitate monachorum

rothonensium, prout ipsi disposuissent, redderentur. Postea Ritcan-

dus abbas et sui monacbi, borlantlbus supradictis mediatoribus ut

ipsum Prigent letificarent, insula Ambon ei in beneficium dederunt

quamdiu viveret, post mortem vero ejus iterum in eorum domini-

nio [sic) reverteretur. Factum est hoc in pago namnetico, in plèbe

Clavizac [sic] ubi Salomon et omnes Britones contra Normandes

in procinctu belli erant, régnante Karolo rege, Salomone dominante

Britanniam, Accardo episcopo in namnetica civitate, .viiii. kal. junii,

' Legcndum ici est, ni fallor. « Rolland el vient de Guémené. » (Adno-
" l'Oudon, rivière qui passe au port tatio margiui, saeculo xvi°, apposita.)

25
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ferla .m., luna .i., ' anno ab incarnatione Domini .dccc.lxvhii.-, coram

multis nobilibus viris quorum ista sunt noiuina : Prigent, qui supra-

dictas insulas et omne debitum ex supradictls villulis in manu Rit-

candi abbatis retldidit, teslis; Ritcant, abbas, teslis; Ailgant, mona-

chus, testis; Bran, testis; Pascueuuetben, teslis; Alan, testis; Penob,

testis; Ralfied, testis; Ratuili^ testis; Anaubird, testis; Vrbien, testis;

Risuuelhcn, teslis; Milun, testis; Euhoiarn, testis; Meralt, testis;

Treloen, testis; Gedeon, testis; Hoinbit, teslis; Comalcar, teslis;

Edelfril, testis; Dalam, teslis; Vrien, testis; Haeloc, testis; Hcrueu,

testis; Cumin, presbyter, testis; Tanelhert, testis; Dribglur, testis;

Hinconnan, presbyter, testis; Calloen, testis; Sullioiai'n, testis; Cat-

iiualart, testis; Sultiern, teslis; Jaruuoret; Malic, presbyter, testis;

Liosoc, testis; M;:eluuoreth. testis.

(f"°'-'="^°-) CCXLIII.

1 aue.

ann. 876

Cil. CCCLVIII

De Plui Cbaitel

g- Haec caria indical atque conservât qualiter dédit Salomon rex Bri-

tanniae partem dimidiam Plebis Castel, que sita est super fluvium

Visnoniae, in pago redonico, Sancto Salvatori Sancloque Maxencio,

pro anima sua et pro remedio peccatorum suorum , in elemosina

sempiterna et in monacbia sempilerna, sine censu et sine tribale

alicui bomini sub c§lo nisi Sancto Salvatori et Sancto Maxentio et

monacbis illi servientibus, et transmisit cespilem, per fidelem suum

familiarissimum Felicem diacouum , super allare Sancti Salvatoris et

Sancti Maxencii; et boc faclum est in illo anno et in iilo tempore

quando debcllabant et pcrsequcbanlur Pascuethen et Guruuant ipsum

Salomonem queni et periiueruut, etposteaipsius regnvun oblinuerunt

et inler se diviseront; et in ipsa divisione, diniidia altéra pars Ple-

' Anno 869, prima lunae dies in xvu"" dccclxliiii, id est, cum llltera v; poste-

niensis maii diem incurrebat. rius autem scriptumeslflCCCiAF/i//, cum
' Prius in codice sic fîgurabatiir annus : litleia v.
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bis Castel cecidil in parle Guniuant. Posloa, causa orationis, venil

Uiiruiiant ad nionaslerium Sancti Salvatoris, silum in PIcbe Lan ubi

et Salomon siipradictus jacet corpore, el dédit illani medietatem

plebis quç ceciderat in sua parte Sanclo Salvatori et Sancto Maxencio

et monachis ibidem Deo servientibus; et illam medietatem quam Sa-

lomon ante dederat confirmavit quasi ipse dedisset. Factum est boc

in ipso monasterio Plebis Lan, die kal. aug. , .11. feria, luna .xxinr.

{leg. xx\ ), coram niultis nobilibus viris qui ibi aderant : Guruuant, qui

dédit el confirmavit, testis; Eudon, tcstis; Solom, filius Loieshoiarn,

testis; Spereuui , testis; Juduuallon, testis; Gurmil, testis; Treuuoret,

testis; Tutuual, testis: Moruuetben , fdius Uuoetmialt, testis; Tanet,

testis; Loiesbudic, testis; Euboduu, testis; Kenmarboc, testis; Cor-

uuetlien, testis; Haelfinit, testis; Broselmarbor, testis; Cadufin, tes-

tis; Haelcomarcli, testis. Qui custodire voluerlt, custodiat illum Do-

mimis in futuro seculo et in presenti; qui noluerit, deleatur nomen

ejvxs de terra et de libro vitae.

iii plèbe Cons.

CCXLIV. (Fol. i..r'.)

Cum enim legaliter liceat unicuique nobili tam de suo alode quam 2 maii

de sua hereditate quicquid voluerit facere, idcirco ego, Godildis, ann^7i.

et fdius meus Guntarius, cum concensu marili mei Permig, vendidi- Ch. ccclvuh.

mus quantum ad nos pertinebat de bereditate nostra in loco qui oeMaf

vocalur Maf, quod dédit frater meus Eurac in dono filiob Guntario

filio meo nepoti suo, Liosico abbatl monasterii lotonensis necnon et

monasterii Plebis Lan et monacbis Sancti Salvatoris, a quo accepimus

pretium in quo nobis bene coraplacuit, id est, ducentos solidos, et

quantvmi plus valebat illa terra totum perdonavimus in nostra ele-

mosina, pro regno Dei et vita çterna, et est sitmii in pago redonico,

in plèbe qu§ vocatur Cons. Factum est boc super illam terram quç

vocatur Maf, .1111. feria, .vi". non. maii, luna .viii., régnante Karolo
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rege, dominante Salonmone in Britannia, Electramno episcopo in re-

donica civitate, coram multis nobiiibus viris qui hanc venditionem et

elemosinam viderunt, quorum ista sont nomina : Signum Godolil-

dis {sic) et Guntarii fdii mei, qui hanc venditionem et elemosinam

vendidimus et dedimus; x. Mineg; x. Pcrmineg fdii mei; x. Ken-

marboc; x. Sigibert; x. Ingelram; x. Ristenalt; x. Gosbert; x. Gon-

hart; x. Bertrath; x. Tedeberl; x. Halgod; x. Haldebrant, testis;

Raginfrid; x. Deisdet; anni Domini .dccc.lxxi., indictione .nu.

{t'oi^,.'.] CCXLV.

Anii.871. Haec carta indicat pariterque conservât quod venit Mouric, fdius

Uurorcondelu [sic], ad monasterium Rothon. .iiii. feria, die festivita-

tis Sancti Johannis Euuangebstç, .111. kal. jan., et dédit in sua eiemo-

sina pro anima sua et pro redemptione peccatorum suorum Ran

Roedlon, cum massis, pratis, aquis aquarumve decursibus, mobillbus

et inmobilibus, et collis [sic) supra manentibus, quorum ista sunt no-

mina : Uurdricon et Uuorandor cum toto semine eorum, et qui nati

sunt et qui nascitur [sic), in monachia sempiterna, Sancto Salvatori et

monacbis in Rotbono monasterio Deo servientibus, sine censu cl sine

tribulo et sine renda nisi supradictis monacbis, nisi tantum ut quam-

diu ipse viveret, ipse redderet .mi. denarios singulis annis. Hoc

factum est in Rotbono monasterio, coram cunctis monacbis. Postea

dixeruut monachi ut ipse coram plebenses suos [sic) et parentibus iu-

notesceret et fîrmaret, quod et fecit, .v. kal. febr. , in aecclesia Anast,

coram multis nobiiibus viris quorum ista sunt nomina: Cumael, qui

et Boric, presbyter, testis; Gundric, presbyter, testis; Mouric, qui

dédit, testis; Gedeon, testis; Sider, testis; Dignum, testis; Hidric,

testis; Gurloen, testis; Gurdiern, testis; Conoit, testis; Luorien, tes-

tis; Cunuual, testis; Uuorgost, testis; Riscun, testis; Tbemor, tes-

tis; Ristalt, testis; Hinoc, testis; Galbudic, testis; Jouuuoion, testis.

Postea reddidit Mouric supradictam terram monacbis, id est, Tanet-
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uuoion monacho Piiuueten diaconus [sic), Vuorhoiarn monacho, .1.

feria, luna .1., indictione .1111., anni Domini .dccc.xxxvii.'.

CCXLVI. (Fol. .^..v

Noticia in quorum presentia venil Gctleon, lilius Tethion, in- sSjanuar

lerpellans fratrem siuim Eudon sacerdotcm, cur dedisset partem

heredilatls suae quam tenebat jure heredilario in plèbe Anast, in

Randremes Caton, quam ex colonica terra lam terciam partem legran

Bronboiacb ubi Setber habebat tune mansionem, monaclii [sic) ro-

thonensibus pro loco receptionis suae monasterio rothonensi et pro

oblatione peccatorum parentumque suorum. Postea invilavlt Ritcan-

dus abbas supradictum Gedeonem ad monasterium Ploilan, interro-

gans ilbnu cur ei dispbceret quod suus frater in sua elemosina et pa-

rentum suorum Sancto Salvatori et monacbis rotbonensibus dederat;

inde supradictus Gedeon ipsam elemosinam concessit, et firmavit pla-

citum quod dédit ut venirent monachi ad aecclesiam Anast ubi multi

nobilcs viri convenissent, qui testimonium ejus adfirmationi et con-

censioni de supradicta elemosina sui fratris Eudoni adfirmassent.

Tune transmisit abbas Liosoc Taneluuoion monacbum et Riutbenum

diaconum et monacbum et Uurboiarn monacbum, qui bujus adfir-

mationis et testilicationis testes existèrent, coram quibus supradicti

testes banc donationem firmaverunt, quorum ista nomina : Cumabel,

qui et Boric, presbyter, testis; Gundric, testis; Gedeon, testis, qui

dédit; Siter, testis; Mouric, testis; Dignum, testis; Hidric, testis;

Uuorlouuen, testis; Uurgen, testis; Conoit, testis; Uuorin, testis;

Cunuual, testis; Uurgost, testis; Riscum, testis; Themor, testis; Ris-

talt, testis; Hinoc, testis; Galuudic, testis; Jouuoion, testis. Faclum

est boc in aecclesia Anast. .v. kal. febr. , die dominico, luna .11., in-

dictione .1111. , anni Domini .dccc.i.xxi.

' Legendum ann. dccclxxi.
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To\.,,2v\ CCXLVII.

ijjul.S;!. Noticia in quorum presentia interpellavit Liosic, abbas rotonensis

cil. o^Lxii. monasterii, Alfritum tyrannum et vere tyrannum de monasterioio

De pTnrei
quod vocatuF Sent Ducocan, quod est situm in plèbe Clegeruc, quod

.i.ioci,«„ac. dgjit Rethuuoret presbyter Sancto Salvatori, et de fine quam fecerat

in terra Sancti Salvatoris, id est, fossata per landam Penret contra

voluntatem monacborum. Ille malus supradictus Alfrit tirannus, per

suani rapinam et fréquenter a venerabib Conuuoiono abbate ad No-

minoe principem necnon et ad fdium ejus Erispoe accusatus, in sua

perduravit rapina atque mabcia. Postea auteui Pàicandus abbas cum

monacbis suis illum ad venerabilem principem Salomonem, presen-

tibus maxima ex parte tolius Britanniç nobiUbus viris, super ac [sic]

re illum accusavit, in au la que vocatur Rester. Sed, placito accepte,

mors inimica supradictum Ritcandum rapuit. Postea successor pre-

dicii abbatis, venerabilis abbas Liosic, iteruni de bac ipsa causa

supradiclum Alfritum ad Salomonem principem accusavit. Sed ne-

cessitate convictus, et justicia e? aequitate atque tcstibus constiictus,

reddidit supradictum monasteriolum in manu Liosoc abbatis, et con-

fessas est se non esse heredem illius et non esse rectum fmeni quam

fecerat in Penret. Postea vero, rogatu supradicti abbatis, perrexit Sa-

lomon rex fmem illius lerrae, ex una parte, a deacensu montis Cle-

geruc ad lapides niagnos, sicut vadit via publica ad accervum, id est

crucS ad cjuadruvium [sic] infra ecclesiam Seleliac, et dimittit eam ad

sinistram, et transit in valle subtus aecclesiam, et est, ex illa parte,

illa vallis et rivulus finis usque dum revertitur per Crenartli ad Caer-

divon, et venit per landam, dimittens martiris Sergii monasterium

ad sinistram, et transit in valle que vadit subtus Castel Cran usque in

Blauet, ex alia parte; fecit ipse rex Gnem a supradicti montis radice

per médium landa [sic) usque in rivulo qui venit quasi dinrth Gnes-

' Id est crue supra accervum , manuque eadem ac charta ipsa , scriptum est.
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cain ' sicut currit usqae Blauel, sine consu, sine trilmto, sine heie-

ditale ullius liominis suL) caelo nisi Sancto Salvalori, ita trado, ego

Salomon, ut nulla lis sit amplius de hac terra qni hoc disseparare

voluerit, et oui litem intiderit .v. mil. [sic) solidos conponat, et qiiod

repelil non habeat. Factum est hoc .vu. idus jid., .11. feria, in Penret,

illo anno quando voluit rex Saloaion Romam ire, sed principes ejus

non dimiserunt proplor liniorem Normannoriim. Tune transmisit

exenia niuUa Sancto Pelro Romani. Sii'nuni Salomon
,
qui firniavit;

Allret, testis, qui reddidit ; Loisic, abbas, qui accepit, testis; Riuue-

len, conies, testis; Pascuethen, cornes, testis; Bran, cornes, testis;

Orscant, testis; Finoes, abbas, testis; Cenmonoc, testis; Jedecael,

princeps Poucher^, testis; Félix, archidiaconus Venetis, testis; Mor-

uuelhen, cornes, testis; Ratuili, episcopus Aletis, testis; Riuallon

et Guigon, lilii Saiomonis, testes; Guigon, lilius Riuelen, testis;

Maenki, testis; Uuethcaoc, testis; Haeluelhen, testis; Uurcundclu,

testis; Rallrid, testis; Moruuellien, testis; Hocunnan, testis; Hincant,

testis; Orenius, testis; Tute, testis; Kenmarhoc, testis; Clolethoc,

testis; Bernaart, testis; Uurvidoe, testis; Talan, testis; Butuoreth,

testis; Haelfinii, testis; Liosoc, testis; Juduuallon, testis.

CCXLVIII. (Fol. ^3.°.)

Notitia in quorum presentia qui subterlenentur qualiter reddidit !' novemb.

Uuobrian Pian Jaruualt in manibus monacborum Leuhemel et Utian '"""^7'

necnon et Maenuuethen presbyleri, ui aecclesia Rufiac. Jam antea ^h. ccclxh (>«.

dederal. Conatani frater eius illam partem terrae in eiemosina aeterna "» •«"'"'aii

Sancto Salvalori et suis nionachis in Rothono monasterio; sed supra-

dictam terram, sicut superius diximus, [reddidit.^*] cum mansis et

manentibus, cum siivis et pascuis et cum omnibus apendiliis suis,

^ In ms. Gnescâ [Giiescam vei Gnescan); ^ «Nota Pocliair esse principalum. »

nonne idcui locus ac Que/iecan, anliquiiis (Adnolatio margini, saeculo xvi, appu-

Cneclinam nuncupalus? sila.)

(le RuTiac
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sicut adjacct ,
quamdiu piesens seculum duraverit. Factum est hoc in

ecclesia Paifiac, .xi. kal. decembr., .im. feria, luna .un., coram multis

nobilibus viris qui illuc aderant, quorum ista sunt nomina : Unum,

presbyter, testis; Johannes, presbyter, testis; Junmonoc, diaconus,

testis; Hinualart, marchtiern, testis; Nuininoe, testis; Hirtboiarn,

testis; Moeni, testis; Una, testis; Jacu, testis; indicatione {sic) .un..

anni Domini ^ .CCCLXXII.^

(Fol-'^3r-.) CCXLIX.

ann. 85o

Cl). CCCI.XIII

De Mollac.

5 octob. Haec carta indicat atque conservât quod vendiderunt Maencomin

et Mailon fratris sui [sic] partem proprietatis suae Albrito tiranno,

lilius [sic) Ritgen, hoc est, quod emerunt de hereditate Uuorethoc,

hoc est, Maencomin et Maiion dederunt precium ejus Uurgosto fdius

Uuorethoc .xiiii. solidos propter partem Ronhoiarn et partem Hoc-

crean, et dixerunt Maencomin et Maelon ad Albrit: da nobis quod

datum fuerit de nostra causa ad Uurgostum, hoc est, .xiiii. soHdos;

et Albrit dédit eis xiiii. sohdos, et ilii dederunt ei quod emerunt de

hereditate Uuorethoc, hoc est, partem Pionhoiarn et partem Hoc-

cretan, finem habens de uno latere et de Ironte fosalam ' Ruunet,

de aiia parte Uurmo et de aha parte Uurmonoc, in plèbe MuUaco,

super Atro flumine positam, in pago Venedie *; et dederunt Maenco-

min et Mailon fidejussores in securitate ad Albrit : Rimonoc, fide-

jussor; Botuuan, fidejussor; Gnauet, fidejussor; Unum, fidejussor;

Omni, fidejussor; Uurmonoc, fidejussor; Jarnouuen, fidejussor; Ja-

toc, fidejussor; Arblant, presbyter, fidejussor; Arbidan, presbyter,

testis; Anauuuolou, testis; Jouuan, testis; Logeslinit^, testis; lun-

' Initio numeri hujus addentlum esl s. ' In ms. legitur et de frotcso saiam.

' Falso indicalur annus isie 872; con- Lectio lutc sane mendosa est.

currunt eiiim iniiclio et feria diesque * In codice omis.sa est syllaba ne.

lunae cum anno 871. * Legendum Loiesjinit.
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goret, leslis; Aldaer, leslis; Gosbert, teslis; Marccoval, prcsbyter,

lestis; Uurnias, testis; Guitcon, testis; Gleuucthen, testis; Dalan,

testis; Catuocal S testis; Nominoe, teslis; Pascuethen, teslis; luncar,

testis; Briuual, testis. Factum est hoc in pago Venedie, in illa plèbe

quç vocatui' Miillac, .m. non. octob., die dominico, régnante Lotha-

rio, Numinoe comnies in tota Britannia, Courantgenus episcopus.

Qui voluerit frangere, maledictus crit a Deo et ab hominibus chris-

tianis.

CCL. (Fol. ,23 v".

Magnifico viro fralri Maencomin et Mailon, ego, Uurgosto, constat Mens. jun.

me tibi vendidisse et ita vendidi rem proprietatis nieae, hoc est, par-
""n^'"-

tem Pumboiarl et parlem Hoccretan, sitam in pago Venedie, in con- Ch. ccclxhh

dila Mullaco, in loco nuncupante hereditate Uuorethoc, cum terris DeMoiUc.

cultis et incullis, silvis, cum pascuis, aquis aquarum Atro. .
.'-, unde [a]

me presenti tempore videturesse possessum, de jure meo in tua trado

poteslatione vel dominatione ^, unde accepi a te pretium sicut nobis

bene conplacuit, de fronte habens fossatam Buduuere, et de aba

fronte fossatam Ruunet, et de alia parte Uurmoet, et de alio latere

uno fossata partem Uurmon, ilbs presenlibus qui sublertenenlur

incerti, de pretio valente sobdos .xiiii. valente [sic) et .xiiii., ita ut

ab bodierna die quicquid exinde facere volueris, jure proprietario b-

bcram et firmissimam in omnibus babeas polestalem ad faciendum;

et si fuerit, aut ego ipse, aut ulius de beredibus meis, vel quislibet

persona, qui contra banc venditionem abqua calumnia vel repeticione

generare presumpserit, iliud quod repetit non vindicet, et Insuper

contra cui litem intulerit .c. solidos multa componal, et bec venditio

ista firma permaneat, manu nostra subterfirmavimus, et bonorum

Legendum Calimotal ' In ms. legitur potestation lit domina-

Hic noniiulla desunt verba. tione.

26
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virorum adfirniare rogavimus : x. Bili, Perdito, Gurhan; x. Maen-

miorel; x. Finitan; x. Matvorel; x. Dreuhoiarn; x. Stephan; x. Rie-

doc; X. Calioc; X. Gurloies; x. luneprit; x. Jardrion; x. Junanau; x.

Judabel; x. Roiuuallon; x. Jatoc; x. Matganet, Riuuoret, presbyler;

x. Roniin; x. Risican, Coucant. .x. Faclum est hoc in ioco nuncupante

liereditate Maencomin et Mailon, régnante donino Ludovico impe-

ratore anno .vu., Noniinoae [sic) princeps Ueneticç civitatis, Regnario

episcopo, sub die .m. ebd. ante kal. jul., .11. feria, anno '.

Signuin U_irgost; x. Riedoc, venditoris; ego, Mailon, scripsi et

suscripsi.

(''°i>'3v°.) CCLI.

^9J"'- Noticia in quorum presentia de ilia parte terra campum juris mei

"""!_ 9. Raubuduuere, ego, Catmoet, constat me tibi Alurit dédisse iilam rem
Ch. cccLxv. proprietatis mcç in Aruuistl propler solidos .vi., quod niihi bene

DeMoiiac. complacuit usque ad caput .vu. annos in Ascensione Doniini, Pascba

rogationis, et si invenitur in ipsa die in Pascba rogationis sol.- ad

Alurit, reddatur terra ad suum beredem , sin per firmata erit ad

Alurit et generaciones suas in sine fine [sic). Faclum est boc super

Atro flumine, in via quç diicit de ponto Alurit^ ad ecclesiam Muiaco;

est quidem de une latere ejus et fronte Ranbaelon, et do altéra parte

Pianmacoer; et ego, Catmoet, dedi fidejussoi'es in ea .m. : Riuuaroi,

fidejussor; Ratboiart, fidejussor; Glevan, fidejussor; palam testibus :

Juduuoret, teslis; Matuuoret, testis; Treboiarn, testis ; Goretbuc, tes-

tis; Runiuual, testis; Anauboiarn, testis ; Dalan, testis; Buduuorel,

testis; Catuuotal; Agnus, testis; Arbidan, testis; Finituueten; Epetic,

presbyter. Factum est boc in condita plèbe Mullaco , in pago Vene-

tici [sic), .1111. kal. aug., .11. feria, régnante Lotbario imperatore, Nu-

' Deest anni niimerus. ' Pont de Larré. (Adnotalio margini,

* Legenduni, ni fallor, si invenmniur saeculoxvi, apposita.)

sotuL.
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minoc dux tofa [sic) Britannie, Jarnitliin principe, Bili majore, Pii-

uuaroie centurione, Epelic, prcsbyiero; Dij^num osliarius [sic], et

ego, Agnus, scripsi et suscripsi.

ce LU. (Fol. 124 r\)

Magnifico viro fratri Mailon et Maencomin presbytero, emptori, ejun,

ego enim, Uurgost, vendltor, constat me vendidisse tibi et ita ' rem anu. 827.

proprietatis mee, hoc est, partem aliqnam Ronhoiarn et partem Hoc- CL. ccclxm.

cretan de tigranno Uurgosto, finem habens de uno latere et fronte dcMoiuc.

fosatam Ruunet, et de alium partem [sic) Uurmoet, et de latere

partem Uurmon, in plèbe Mulnaco^, per signa in circuitu, sitam in

page Venetice, in condita plèbe ]\Iullaco,in loco nuncupante de villa

Runboiarn et Ran Hoccretan, cum terris, silvis, cultis et incultis,

pratis, pascuis, aquis, secinidum fossam Maenuuoreto ad viam par-

tem Rihael ab uno latere usque ad osam [sic) frate [sic) finem habet,

et omni supraposito siio, imde [a] me presenti tempore videtur esse

possessum, de jure meo in tua trado potestate vél dominaiione, unde

accepi a te precium sicut mihi bcne complacuit, illis presentibus

qui subtertenentur incerti, boc est, duos boves et duas vaccas et duo

drio [sic) et unam ovem etpalllum et .xv. solidos denarios .v., ita ut

ab hodierna die quicquid exinde facere volueris, jure proprielario

liberam et firmissimam in omnibus habeas potestatem ad faciendum;

et si fuerit, aut ego ipse, aut ullus de coheredibus meis, vel quislibet

alia persona, qui contra banc vendicionem aliqua calumnia [sic) vel

repeticionem generare presumpserit, illud quod repetit non vindicet,

et insuper contra cui litem intulerit solidos .c. ponat [sic), et bec ven-

dicio firma permaneat; et istos fidejussores oblige tibi in securitate de

ista terra : Uurboiarn, Jouuelet, Stephan, Maenuuoret, Dreboiarn,

Matuuoret, Finitan, Mainmonoc; bii sunt qui subterfirmaverunt :

Signum Uuorgost, venditoris, qui banc vendicionem fîrmavit et

' Âddendum vendidi ' Lesendum MuUuco.

36.
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ad' bonis viris afErniare rogavit; Piiethoc, testls; Riuuorel, teslis;

Ronuuallon, testis; Moetnou, testis; Matganet, teslis; Retuuoret,

testis; Judhael, teslis; Jardrion, testis; Rian, testis; Risican, pres-

byter, testis; Ronin, presbyter, testis. Factum est hoc .vni. idus jun.,

.V. feria, in loco nuncupante Ran Ronhoiarn et Ran Hoccretan,

régnante domno et gloriosissimo Ludovico imperalore, anno .xiiii.

imperii ejus, Noniinoe comité venetice civitalis, Reginario episcopo,

Portitoe macbtiern; ego, Maiion, clericus, scribsi.

[Vo\.^i^^'.) ce LUI.

laiiovcnib. Hacc carta indicat atque conservât qualiter dédit Jarnobri Jiidcar

j
„_ cum terra sua, hoc est, .xii. partem ville Jodica, et bec sunt renda

— illius : .III. panes majores, fruniento .un. sextarios, avena .i. niodium,
Ch. cccLXTlr.

— denarios .iiii.; bec omnia dédit Jarnobri Sanclo Maxencio et suis mo-

nacliis pro anima sua. Factum est boc .11. idus novemi). , in die domi-

nica, in aecclesia post leccionem sancti Euuangelii, luna .xiiii. , et bis

testibus qui viderunt et audierunt : Uuinic missus Salomon; Maen-

uuetben fraler ejus; Pascuetben, clericus, testis; Ronbouuen, cle-

ricus, testis; Jarnobri, qui dédit, testis; Haelbouuen, testis; Tane-

can, testis; Sulmonoc, testis; Hacluallon, testis; Aoslic, testis.

(Fol. .2/,v°.) CCLIV.

2 novenib. Hacc caita indicat atque conservai qualiter dédit Catuuotal, pres-

ann^72.
bytcr, lerciam partem tigranis Bislin in manu Tanetuuoion prepo-

cii. cccLxvin. siti et Tancrat monacbi, cum suo bereditario nomine Anauuili,

Tig.annis BMin Sanclo SalvatOH et suis monacbis in Rotbono monasterio Deo servien-

tibus, sine censu et sine tnbuto uUi bomini sub ceio nisi supradictis

monacbis. Factum est boc in domo Alfrit presbyteri, die dominico,

' Legendum a.
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.1111. non. novenib., coram niullis nobilibus vlris quorum isla sunt

nomina : Dcurboiarn, presbyter, teslis; Robot, testis, clericus; AU'rel,

testis et presbyter; Catuuoret, presbyter; RIsuuctben, testis; Raginalt,

testis; Uuinanau, testis; Comnitcar, testis; Guarnebr, testis; Just,

Catuuetben, Hadric; anno .xv. dominante Salomone Brittanniam,

;inni Domini .dccc.lxxii.

CCLV. (Foi.^25i-°.]

Magnifico viro Jarnedetuuido, emptori, ego enim, Dreanau, ven- 3jai.

ditor, constat me tibi vendidisse et ita vendidi rem proprietatis mee """^^

Bot, bocest, déterra .VIII. modios de brace, nuncupantespartemJarn- cIi.ccclxu.

uuin, id est, dimidium Botsarpbin, finem babens de summo latere d» pioicaaor.

et fronte a fluvio Clés usque ad flumen LUlra [sic) et allero latere et

Ironte sicut partem Uuorbib etpartem Glemonoc que sunt circa eam,

et in silva et in aqua et in pasturis et in omnibus conlinibus suis,

sitam in pago Venedie, in condita Plèbe Cadoc, in loco nuncupante

in compol Ruunet, cum terris cultis et incultis, silvis, pratis,

pascuis, aquis aquainimve decursibus, totum et ad integrum, cum
omni supraposito suo, unde a me presenti tempore videtur esse pos-

sessum, de jure meo in tua trado potestate vel dominatione , vnde

accepi a te preciuni sicut mibi bene complacuit, illis presentibus

qui subtertenentur inserti, boc est, de argenti [sic) solidos .xx., ita

ut ab bodierna die quicquid de supradicta re facere volueris, jure

proprietario liberam et firmissimam in omnibus babeas potestatem ad

faciendum, et istos homines présente et obligo tibi exinde dilisidos :

Loiesuuethen, Argantmonoc, Gedeon, Gloisanau; et si fuerit, post

bunc diem, aut ego ipse, Drebanau, aut uUus de beredibus meis,

vel quislibet aliqua persona, qui contra banc vendicionem aliqua ca-

Imnnia vel repeticione generare presvmipserit, iilud quod repetit non

vindlcet, et insuper cui litem intulerit solidos .xl. multa conponal,

et hec venditio firma permaneat. Signum Drianau, venditoris; x. Uur-
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bili; X. Ratuill; x. Catloiant; X. HaluuiskycP, abbatis; Diloid , Noli,

Cathoiarn, Goletbuc, Buduuoret, Doidanau, presbyter; Rimbael,

Gurhoiarn, presbyter; Tanetmarboc, presbyter; Hinuuallon, Cumal-

car, presbyter; Junetuuant, Fili, testes; Maenuuoret, HaeHn, Beni-

toe, Loesuuocon, Guicant, Dosorboe, Cumiau; x. Hourantes, Enoc;

X. Maencun; x. Tutbuiu; x. Risiuictben, Guoretboiarn; x. Junuetben;

X. Motheu. Factum est boc in loco Lesneuueth, sub die .v. non. jul.,

.111. feria, régnante domno et gloriosissimo ^ regni ejus^, Uui-

done comité in Venedi [sic) civitate, Reginario episcopo, Portitoe

et Uurbili niactiern in plebe Cadoc; ego, Haeldetuuido, scripsi et

subscripsi.

(Fol. .25v°.) CCLVI.

23 octob. Magnifico viro nomine Penuuas, presbytère, ego enini, in Dei no-

ami. 806 nùne, Jarndetuuido, constat me vondidis'^e et ita vendidi rem pro-

prietatis niee, boc est, Botsarpbin, cum terris cultis et incultis,

silvis, pratis, pascuis, acjuis aquarumve decursibus, cum omni su-

praposito suo , totum et ad inlegrum , unde a me presenti tempore

videtur esse possessum , de jure meo in tua trado potestate vel domi-

natione, unde accepi a te pretlum sicut mibi complacuit, iibs pre-

sentibus qui subtertenentur inserti, hoc est, in argento solidos .xl.,

ila ut ab bodierna die quicquid exinde facere vobieris, jure proprie-

tario bberam et fîrraissimam in omnibus habeas potestatem ad fa-

ciendum; non credo, si fuerit, aut ego ipse, aut uUus de heredibus

meis, vel quisiibet persona, qui contra banc venditionem aliquam ca-

lumpniam vel repeticionem generare presumpserit, illud quod repetit

non vindicet, et insuper cui contra litem intulerit solidos. cxxi. niulta

componat, et baec vendicio firma et stabilis permaneat; et oblige tibi

' Separatur in codice Haiauis a Kyd; ' Addendum Hlodowico imperatoie,

Hahiiiis (]uidem in fine scribitur lineœ, anno...

iîvfi vero inilio linea; sequentis. " Legendum a;»io . . . regni ejiis.

vel 866

Ch. ccci.xx.

fïe Ploicaduc.
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fidejussores in sccurilalc de ista terra .vin. dilisidos, liis noniinibus :

Dreon, Dorgen, F'ili, Anau, Maenuuellien, Uunncant, Finitil, Catoi,

de flumine Clés usque ad flumen Ult; Pyrki, prcsbyter; Guenhael,

tcstis; Loiesuuoret, presbyter, teslis; Jacu, lestis; Uuobrian, testis;

Callocn, teslis; Loiesuuoroei, testis; Marcbebol, testis. Postea osten-

dil Jarnetuiiid fineni Botsorphin ad Pcnuua de parcella ^ Uuocon

usque ad viliam Curr, coram hominibus bis nominibus, hoc est : Na-

tus, testis; Loisuuidoc, testis; Conuili, testis; Ignatus, testis; Jacu,

testis; Jedecael, testis; Halanau , testis. Factum est boc in loco nuncu-

pante Botsorpin, in die Veneris, .vui. kal. novemb., in tenipore Karob

régis, Salomon tUix in Brittannia et Pascuetben belstonno^, Coiu-an-

gen episcopo, Iloiarn, Uocon, Jarnilbin, très tiranni, et de verlo [sic]

illorum factum est boc; iidcjussor, Tanuuoion; in fidelitate et pie-

tate Fulcrici abbalis et monacboruni; Artbmael, fidejussor; Ronuual-

lon simibtcr; Bili fdius Ratl'red.

CCLVII. (Fol. ,2Gr°.)

Haec caria indicat atque conservât qualiter dédit Salomon rex lo febr.

Brintanniç [sic) omnes alodos Penuuas presbyteri de plèbe Catoc, ^^^^-^T^-

pro anima sua et pro bereditale sempiterna, Sancto Salvatori et suis ^^- ccclxxi.

monachis sub regulam [sic] sancti Benedicti in rotonense monasterio "< ri-^i'-J»-^.

sibi servientibus, coram multis nobilissimis vins qui cum illo ibi tune

aderant : Ratuili, episcopus, testis; Liosic, abbas, testis; Salomon,

rex, testis, qui jussit fieri ex concessu supradicti presbyteri Penuuas

[et] adûrmavit, testis; Vuicon, fiiiiis cjus, testis; Bran, lestis; Vur-

uuant, lestis; Yuicon, fdius Riuuilin, testis; Spereuui, teslis; ^'ue-

tenoc, filius Litoc, testis; Moruueten, testis; Budic, fdius Romel,

teslis; Clotuuoiam, teslis. Factum est hoc in plèbe Moton, feria .11.,

.nii. idus febr., luna .xx.^ anni Domini .dccc.lxxii.; et commendavît

Vel pavccUis; in codice legilur paicef. ' Legcnduni luna xxvi.
' Vel bclstomno; in Cliartulario hehtono.
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Salomon Aourken tirannisse manifestare hoc illius plebis hominibus,

quia ipsa Ourken uxor Jarnliilin mactlern, ex plèbe Rufiac, tune sub

potestate Salomonis in ipsa plèbe cpiç dlcitur plebs Katoc vice legati

habebatur; quod et ita fecit, et nianifestavit ante ecclesiam plebis

Katoc, die dominico, omnibus illius plebis hominibus, coram tes-

tibus : Jarnhitin machtiern; Meluueten, testis; Catoe, testis.

(Fol. '26 r.) CCLVIII.

ann. 8(55

Cil. CCCLSXIl.

De RuGa

Doec^il

22 maii Mundi terminmTi [sic] adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam

certa signa manifestantur; idcirco Eudotal, cognoscens gravitudinem

peccatoriun meorum, et reminiscens bonitatem Dei dicentis, Date
DeRuBac elcmosinam et omnia munda fiant vobis, donationem donavi Sancto

Salvatori et suis monachis, id est, villam que noncupatur Duecot, cum

mansis et manentibus, cum silvis et pascuis, cum aquis aquarumve

deciu'sibus, et cum omnibus apenditiis suis siciit adjacet, ex jussione

Salomonis ducis Brittannie, pro regno Dei et pro redemptione animç

meae, sine censu et sine tributo alicui homini sub celo nisi Sancto

Salvatori et suis monachis, jure perpetuo; si vero fuerit aliquis de

coheredibus meis et de propinquis qui hanc donationem inquietare

presumpserit , .c. solides multa conponat, et quod repetit vindicare

non valeat, et haec donatio firma et stabilis permaneat. Factum est

hoc in aula que dicitur Colruit, .xi. kal. jun. , luna .xxi.\ feria .m.,

coram his testibus : Salomon, princeps, dux Britanniç, testis; simi-

liter Pascuueten, comes provintie Brouueroch, testis; Solom, testis;

Bernahart, testis; Kenmarcoc, testis; Hincant, testis; Gloisanau, tes-

tis; Bili, Sapiens, testes; Natale, presbyter, testis; Fidcrat, presbyter,

testis; - presbyter, testis; Diloid, presbyter, testis; Sperevi,

nepus [sic] illius viduç, testis; Abgar, testis; Si tir, testis; Gedeon,

testis.

' Lecendum luna xxrr. ' Hic nonnuUa desiderantur verba.
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CCLIX. (Fol.^,6v-.)

Haec carta révélât alque custodit donationem partem Uuinmonoc 28juii.

quam tradiderunt hères (51c) illius, Sulmonoc, Coric, Catic, Ciiniic, ^""^66.

Liosoco abbati et monachis Sancti Maxentii in hereditate perpétua, et *^'''- cccLxxnr.

fidejussoresposuerimt in ea ut nuniquam reprehendent eam nec se-

men eorum; hii sunt : Jarnhobri, Pascahan, Uuetenmonoc\ Uurgen,

Ruikin; et abbas Loisic dédit .viii. solides illis heredibus; ista dona-

tio fuit .1111. kal. jul., luna .xi.'^

CCLX. (Fol. .26^^)

Haec carta indicat atque conservât qualiter venit Pascuueten prin- s januar.

ceps, post mortem uxoris su§ nomine Prostlon, ad locuni sanctum ^""^" •

atque famosissinium Roton nomine, visitare sepulcrum ejus in die Cb.cccLxxmi.

dominica, posuitque super sanctum altare, pro anima illius, dona ce cuerranda

;

... , ^
quomodo dédit

votis [sic) suç, crucem auream cum vestimentis ecclesiasticis valde Pa.,ohen(.,c)

•II T • .. i*i*rT /-y t crucem auream
preciosis; ilfoque die, pro anima conjugis suç, tradidit Sancto Salva- et vcstimemis

tori et suis monachis partem terre que vocatur Ranhocar, cum om- p"''"'"!'"^)

» ^ 1 ' et villas .iiii.
,

nibus in ea manentibus, sine censu et sine tributo ulli homini sub "''"'•

!••(-, 01 • • • •! •
Treucres, Belueri,

cçio msi hancto Salvatori et suis servitonbus, nominaque virorum il- Brcnnani

iorum qui super illam terram manent hfc sunt : Tanetcar et tJirdcar,
"' '" ^"° '°

simihter Uuoretan; et est sita in plèbe quç diciturUueran, juxta mare,

redditurque de illa terra, hoc est, Ranhocar [sic], de frumento mo-
dium unum et semodium, de siclo unum modium, similiter de avena

modios .VI., porcum unum valentem unum solidum, et alium solidum

qui appellatur manaheda, multones duos majores, similiter et duos

minores valentes .111. denarios. In illa die, eadem hora, tradidit su-

pradictus Pascuethen aliam partem terrae, pro anima conjugis suae,

' Separatim in codice scriptum est ' Mendose lunas dies indicatur.

Uuelen monoc.
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Rancaranton nomine ; et est sitam [sic] in plèbe qu§ dicitur Gablah

,

redditurque de illa terra sex modios de avena, tria sexlaria de fru-

mento, similiter tria sextaria de siclo, .x. et .vu. panes de frumento,

et ad majorem .iiii. sextaria inter frumentum et siclum, similiter ad

decanum duo sextaria, et .vi. denarios, et unum porcum valentem sex

denarios, et alium porcellum minorem valentem duo [sic) denarios,

et unum multonem valentem .m. denarios, et agnum valentem unum
denarium et dimidium; colonus qui vero qui [sic] illam terrani colit,

vocatur Uuoretan, cum fratribus suis; si vero fuerit uUus de quohere-

dibus meis vel de propinquis mais qui hanc donationem sive elemo-

sinam inquietare presumpserit, millenos solidos muita conponat, et

quod repetit vindicare non valeat; et hec donatio firma et stabilis per-

maneat, cum stipulatione subnixa. Facta est hec donatio seu elemosina

in monasterio Sancti Salvatoris, quod dicitur Roton, in ipsa ecclesia,

die dominica, .vi. idus jan., luna .viiii. [Icg. viii), coraiu multis tes-

libus : Pascuuelhen, qui hanc donationem dédit, et omnes monacbi

qui illuc aderant, testes; Justum, Branoni filius, testis; Hçluuocon,

testis; Uurcomet, testis; Catuuethen, testis; Luetliioarn, diaconus,

testis; Loiesuueten, testis; Hirduoion, testis; Marchoiarn, presbyter,

testis; Liberius, monacus, testis, qui hanc epistolara scripsit, testis.

(Fol. .27r°.) CCLXI.

Ann. 87/1-876. Notuni sit omnibus audientibus longe lateque manentibus qualiter

Ch. cccLxxv. interpellavit Greduuoret, machtiern, homines et colonos Sancti Sal-

vatoris manentes in plèbe quç dicitur Bain, non solum una vice sed

etiam multis vicibus, in tantum ut principem Britanniç de die in

diem infestaret super bac re, Pascuueten nomine. Tune prefactus (51c)

princeps misit legatos suos ad monachos ut redderent supradicto viro

colonos suos. Quod audlentes monachi , in commune consilium fece-

runt quidnam facerent, constitueruntque tempus apluni ut in unmn

convenirent, et si juste illi eveniret quod postularet, sinatum [sic) di-

De Ba
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initterct. Dum ln;c omnia agunlur, ille Greduuoret in infirmilate

gravi lapsus est, sensilquc se inori. Illico transniisit nuntios suos ad

sanctum monasterium, id est, Akeboe presbyterum, cum aliis obti-

mis viris et manica [sic] illius portantes seciim quasi ille presens fuis-

set sanus in corpore , dantes securitatem pro illo et semini ejus usque

in sempiternum de illis hominibus quos antea, malo ordine, requi-

rebat, quod ita factura est; nam ipse Greduuoret, sequendi [sic) die,

ex ac {sic) luce subtractus est, et perdidit quod querebat. Post mor-

tem vero iliius, consanuuinei [sic) et propinqui illius iterum adierunt

supradictum principem de illis liominibus, non solum autcm illi [sic)

sed etiam alios quamplures de plèbe Bain voluerunt secum auferre,

et in dominatione Pascuuetben collocare. Longum por singulos no-

mina singulorum dicere; tamen maximus eorum dicebatur Finituuo-

ret, cum filiis et fratribus et propinquis. Eodem tempore, venerunt

nuntii principis ad monachos supradictos, ut redderent ei colonos

proprios atque venirent ad propriam hereditatem qua [sic) avi ' et

avorum illorum possiderunt. Primus nuntius vocabatur Haeluuocon,

secundus Maetcoual, tercius Greubidoe. Illi vero bomine [sic) qui in-

terpellabatur [sic) babueruntconsilium cum senioribus et optimatibus

plebis quidnam facerent, quia numquam audierunt a patribus et ab

avis suis, nec ab initio secuii usque illuc fuisse; obtimates vero plebis

et seniores bec audientes, nimio stupore turbati sunt, cpiia numquam
talia audierunt, boc dicentes : nullus de semine eorum h§c audivit

neque in tempore Romanorum seu Gallorum, neque in tempore Bri-

tannorum; sed semper avi et avorum illorum in plèbe Bain orti sunt

et nati sunt et semper erunt; mandaveruntque h§c omnia verba su-

pradicto principi. Princeps vero flexus est ad misericordiam , iterum

misit priores nuntios, mandans illis ut omnes convenirent ad sanctam

ecclesiam plebis, ubi super sanctum altare juraverunt quod ita verum
esset; venerunt ergo in commune omnes ad ecclesiam, cum mona-
chis et senioribus et obtimatibus. Isti sunt monacbis [sic) qui vene-

runt : Vuetenoc, prepositus monachorum; Leomelus, decanus; Li-

In ms. legitur evi-.
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berius, monacus. Isti sunt qui juraverunt : Hirduuoion, Arthuuiu,

Urbien, Simeon, Heiiliael; testes vero qui audierunt et viderunt hi

sunt : Gedeon, testis; Jarnuuoret, testis; Uuoider, testis; Treuuor,

testis; Samson, testis; Morcobris, clerlcus, testis; Vurnionoc, pres-

byter, testis; Cafat, presbyter, testis; nuutii principis bi fuerunt :

Haeluuocon, testis; Maencoual, testis; Gleuidoe, testis. Fax slt le-

gentlbus, sanitas custodientlbus, amen.

(Fol. .28r°.) CCLXir.

igjun. Mundi termino adproplnquante , ruinis crebrescentibus, jam certa

ann^7
. sjgf,^ manlfestantur; idcirco ego, in Dei nomine, Pascuuethen, consl-

Ch. cccLxxTi. (Jerans gravltudinem peccatorum meorum, et reminiscens bonltatem

DeFeigcre. J)ç\ dlceutls, Datc elemoslnam et omnla munda fiant vobis; si ergo

aiiquld de rébus nostrls locis sanctorum vel substantle pauperum

conferimus, boc nobis, procul dubio, in fternam beatitudlneni retri-

buere conlldimus; ego quldem, Pascuuetben, de tanta misericordia

et pietale Domini confisus, per banc donationem donatumque in

perpetuum esse volo, id est, donavi Sancto Salvatori in Roton et

monacbis ibi servientibus villani que dicitur Mordan et abani quç

appellatur Hoethlor, et sunt sltç In plèbe Felkeriac, cum omnibus in

eis manentlbus, et progeniem lllorum usque in finem mundi, cum

aquis aquarumve decursibus, moblllbus et inmobilibus, cum omni-

bus appenditils suis , sine censu, sine tributo, sine opère abcul bo-

mini sub cçlo nisl Sancto Salvatori et suis monacbis. Si autem fuerit

aliquls de coberedibus vel propinquis meis qui banc donationem in-

quletare ausus fuerit, millenos solidos multa conponat, et quod re-

petit vindicare non valeat, et bec donatlo firma et stablbs permaneat.

Redditur autem de supradictis viilulls, id est, de villa Mordan, très

porcos, similiter très multones et très agnellos, de avena vero .xxiiii.

modios, de frumento .xviii. modios, de siclo etenim .viiii. modios,

' Cf. D. Mor. Ad. Brit. t. I, col. Sag.



SANCTI SALVATORIS ROTONENSIS. 213

ita et de villa Ilocllor eadem mensura codemque numéro. Facta est

hçc donatio in nionaslerio Sancti Salvaloris, quod dicllur Rolon,

.xm. kal. jul., .i. feria, id est, die dominica, lun. .xii.; lii sunt

testes qui viderunt et audierunt : Pascuuethen, princeps, qui hanc

donationem dédit et firmare fecit, primus testis; Roenuuallon, abbas,

testis; Lanbert, presbyter, testis, et mocus [sic), testis; Fulcrad,

presbyter; Matic, presbyter, testis; Catuud, presbyter, testis; Bea-

tus, diaconus', testis; Hoconan, testis; Oenuit, testis; Milun, testis;

Gleuuidoe, testis; Jarnuidoe , testis; Vuotalin, testis; Jarnuuoret,

testis; Catuuallon, testis; Haeldemar, testis; Dreboc, testis; annl

Domini .dccc.lxxvi.-, indictione .viii.

CCLXIII. (Foi.^sv.)

Haec carta indicat [atque] conservât qualiter dédit Bertuualt, fdius 20 jul.

Bili, parteni quç vocatur Ran Loieiscar, sitam in plel)e quae vocatur ^""^7"

Serent, in pago Bx'ouueroco, pro anima sua et pro regno Dei, Sancto Ch. ccclxxvu.

Salvatori et suis monacbis in Rotono ei servientibus, cum terris, sli-
DeSorem.

vis, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus et inmo-

bilibus, cum omnibus appenditiis suis, sine censu et sine tributo et

sine quolibet pastu alicui honiini sub celo nisi supradicto Sancto Sal-

vatori et suis monacbis, coram multis nobilibus viris qui subtertenen-

tur. Facta est baec donatio in Rotono monasterio, in ecclesia Sancti

Saivatoris, coram abbate et cunctis monacbis qui ibi présentes aderant;

et post bec, ilerum firmavit ipse Bertuualt illam donationaem [sic)

coram omni plèbe et coram nobdibus viris qui erant in ecclesia Serent,

in die dominica , .xiii. kal. aug. , luna .xvi. ; hi sunt testes qui audierunt

et viderunt banc donationem : Loiesuuallon, presbyter, testis; Cat-

uualart, diaconus, testis; Jarnuualart, testis; Haelcourant, testis; Tri-

tut, testis; Breselcoucant, testis; Euen, testis; Trecouuoitb, testis;

Brient, testis; Huuori, testis; Catuuallon, testis; Maenuili, testis; hi

' In ms. legitur die. ^ Legendum est anno dccclxxv.
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Ann. 8io-847.

Ch, CCCLXXTII

bis.

Uoî Corocli.
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sunt coioni supradictç terre : Tanetcar, Berthuuor, testes; Roen-

boiarn, testis; anni Domini .dccc.lxxviii., indictio .xi., Kenmonoco

episcopo ia Venetis civitate, Liberio abbate in Rotono.

CCLXIV.

In nomine Dei summi, amen : hae litterç indicant atque conser-

vant quod vendidit Haeluuicon duos modios de brace, dimidium Ros-

caroch, ad Edelgent et semini ejus, et illa dédit .xiii. solidos argenti

ad Haeluuicon, et data est ista terra in dicombitione ad Endelgent

et semen ejus usque in sempiternum; et Maenuuocon, frater Hael-

uuocon, fidejussor in ista terra. Factura est hoc super illam terram

quam diximus, coram teslibus : Maenuuethen, presbyter, testis; Tai-

tal, presbyter, testis; Comalcar, presbyter, testis; Anaugen, presby-

ter, testis; Catloiant, testis; Jarndetuuid, testis; Hiauuid, testis;

Sulmin, testis; Noli, testis; Cathoiarn, testis; Catuudal, testis; Ho-

uuoret, testis; Uuorcomet, testis; Uuordoital, testis; Numinoe dux

in Britannia, et Uurbili tirannus, et Susannus episcopus in Venedia,

luna .XXII.; ego, Haeldetuuid, clericus, scripsi et subscripsi. Maledic-

tus sit a Deo caeli qui hoc mutare voluerit; et dixerunt judices quod

plus essent [sic) melior Maenuuocon in fidejussore in illa terra quam

alius homo, et Indelgent dédit illi .viii. denarios in suo honore, de

verbe fratris sui Haeiuuocon.

CCLXV.

Aun. 8io-847. Notitia in quorum presentia pignoiavit Risuuocon et Maenuuocon

Ch. cccLXivn quatuor modios de brace, id est, Ran Sulhoel, ciun niancipiis, et no-

''^''- mina mancipiorum Jarnhoel, Vuinmonoc, sitos in plèbe Rufiac, in

DoRuCac. pago nuncupante Brouueroc, in manu Carantcar, super solidos .vu. et

denarios .vu., usque ad capud [sic) au. annortim; et si tune non rede-
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mcrit, fiât in antea usque ad capud alionim .m. annorum; et si tune

non rcdcmerit, fiât in ante usque ad alioruni .m. annorum, hoc est,

.vnii. annorum; et si tune redempta non fuerit, fiai ipsa terra incon-

vulsa et stabilis, in alode eomparato, ad Carantcar et filiis ejus et se-

mini ejus usque in finem seculi ; et quicumque voluerit quçrere hanc

terram , reddat .xiii. solides in causa commitis, et permaneat ipsa terra

in manu Caruntcar [sic) et seminis ejus. Alligavit itaque Risuuocon

et Maenuuocon fidejussores vel dilisidos in securitate ipsius terrae ad

Carantcar et semini ejus, ut supradictum est, his nominibus : Nomi-

noe et Maenuili, cum terris, silvis, pratis, pascuis, aquis, et cum

omni supraposito suo, totum et ad integrum; redeniptio vero ipsius

terrae, de kal. octob. inkal. octob., sine renda, sine opère, sineeensu,

dicofi^it, et sine ulla re homini ulli nisi ad Carantcar fabrum et se-

mini ejus. His testes [sic) : Noli, testis; Hiauuid, abbas, testis; Jarn-

deduid, abbas, testis; Suhuin, abbas, testis; Comaltcar, presbyter,

testis; Maenuuelen, presbyter, testis; Finituueten, presbyter, testis;

Miot, testis; Moeni, testis; Vurdoetal, testis; Vuetenhoiarn, testis;

Boimoret, testis; HaeUifois, testis; Fomus, testis; Ruraatam, testis;

Vurmham, testis; Conatam, clericus, testis; Budican, testis. Factum

est hoc in fi-onte ecclesiae Fiufiac, in die sabbati, de verbo Ratuili et

Catloiant et Jarnuuocon, régnante Karolo rege, Nominoe possidente

Britanniam, Susanno episcopo Venetis; et post hoc factiun, dédit Ca-

rantcar .II. soHdos argenti et .vu. denarios ad Maenuuocon et Hael-

uuocon , ante teinpus redemptionis ipsius terrae ; Cunialtcar, presbyter,

testis; Finituueten, presbyter, testis; Hiauuid, abbas, testis; Fomus,

testis; Pieituualart, testis; Elvual, testis; difisidos (?) in .xii. sofidos

et .VII. denarios; et venit Hinuualart, macthiern, causare '

Carantcar de illa terra. Post lioc factum, et Carantcar denariorum '^

.V. sofidos argenti ad Hiriuualart [sic), sine causa veritatis contra

Carantcar nisi causam mendatii de ista terra; Moeni, testis; Miot,

testis; Hiauid, testis; Fomus, testis; HaeUifois, testis. Factum est hoc

in cfie Veneris.

Hic in nis. lacuna. * In codice legitur dr. [denarwrum?].
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(^o'-^gv.) CCLXVI.

iSjaDuar. Hacc carta indicat quomodo petlvit Keuric abbati Bernarto susci-
ann^g

. ^qj-q suum filiiim in sua congregatlone, et postremo jussit eum cum
Ch. cccLxxviii.

gyjj niatre fratreque suo ad castellum Reus, quoniam abbas inibi

DsMarsen. eraiit, alqiie Alano favente, consensit abbas suscipere puerulum coram

nobilibus viris : Bib, episcopus, lestis; Alan, dux, testis; fiHus ejus

Uueroc, testis; Paxuueten, testis; Bu die, testis; Salomon, fdius

Euuen , testis , Droniuialoe , testis ; HarUuuin , testis ; Blenliuuet

,

testis; post boc, pervenit mater puerili Morbuuet cum eo et frater

ejus ad rotonense monasterium; et obtulerunt eiun allari Sancti Sal-

vatoris, et partem imam de sua hereditate cum eo, videlicet Ran-

cornou quae sita est in villa quae vocatur Priai, in plèbe Marsin, et

servum qui erat super eam, Gleumonoc, et semen ejus post se; et

boc est quod debetur de ipsa parte unoquoque anno : porcura valen-

tem denarios .vi., et porcellum .11. denarios valentem, et arietem .nii.

denarios valentem, panes .xv., denarios .xv. , de avena modios .m.,

sextarios calcatos de frumento, in lotum, modium .1., sextariuni .1.;

de sigla .viii. sextarios. Facta est donatio .xviii. kal. febr. , in .iiii. feria,

luna .XV., Alano régnante in Britannia.

(f"ol-'3or°.) CCLXVII.

8i:'i et 825

Ch. ccctxxix.

De Ploicadnc.

Ann. inter Haec carta indicat alque conservât qualiter venit vir Uuoruuelet

ad Jarnbitinmii macbliemuni querere locum ubi peccata sua penite-

rct; et ipse Jarnbitin dédit illi locum qui dicitur Rosgal, et alio no-

mine qui dicitur Botgartb, et postea obiit Viu-uuelet; post baec,

blius ejus, Uuoruuoret nomine, venit ad supradictum tyrannum Jarn-

bitinum ad Lisbedu, et secum duas^ flacones una- obtima portantes

' Ap. D. Mor. Act. Brit. 1. 1, col. 267, legitur : o Secum deferens duas flacones oplimi

vini el liabens pro luediatore, etc. » — ' Receiiliori manu scriptum est lina.
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doferens, et ipsius tyranni tune mediatores crant Doitanau, prcsbyter,

ejus cabcUanarius, cl Houuori mair in plcbc Catoc; et postea, in illa

supradieta villa quç dicitur LisLedii, ille Jarnhiden dedil illi Uur-

uueletdo, sicut hereditarius et prineeps, locum supradieluni in ele-

mosina sempiterna, et dédit illi licentiam quantum ex silva et saltu

in circuitu potuisset preparare et abscidere atque eradicare, sicut

hercmitario in deserto qui non habet dominatorem excepto Deo solo.

Hi sunt testes : Jarnbitin, tyrannus, qui dédit, testis; Eusurgit, pi'cs-

byter, testis; Ribouuen, prcsbyter, testis; Doitbanau, prcsbyter, tes-

tis; Vurcant, testis; Catoi, testis.

CCLXVIII. {Foli3or".

Ne succedentibus malis temporibus oblivioni tradatur, ideo certis- •> aug-

simo stilo veraciter curavinius tradere, ut fidèles cbristiani qui nunc ''""^S^-

supersunt et qui futuri sunt veracissime credant, qualitcr dédit Mat- th. cccim"

bidoe Faumoetcar quç est in plèbe Gillac, sicut adjacet, cum omni- DeGiiUc

bus suis oniinibus [sic], cum terris, pratis pascuisque suis, cultls et

incultis, Sancto Salvatori et monachis in Rotono monasterio sub ré-

gula sancti Benedicti dcgentibus, in elemosina perpétua, pro anima

sua, sine censu, sine tributo et sine loch, sine uUo opère alicui ho-

mini sub celo nisi Sancto Salvatori et suis monachis qui sunt et qui

fuerint in Rotono monasterio usquc in sempiternum; et haec donatio

facta est in Lisbidioc que est in Poucar, et ita tradidit in manu
Loieshird monachi, presbyteri, qui ad hoc monachorum fuit legatus,

quasi super sacrum Sancti Salvatoris altare propriis suis manibus po-

suisset, coram nobilibus viris qui ibi aderant, quorum hçc sunt no-

mina: Cunmin, abbas, prcsbyter, testis; Budian, prcsbyter, testis;

Hoiarnien, prcsbyter, testis; Moietgen, testis; Alben, prcsbyter, tes-

tis; Oremus, clericus, testis; Drehanthon, aljbas, testis; Vuoloican,

presbyter de Gilac, testis; Tanetmunoc, laicus, testis; Conin, laicus,

testis; Vurdoital, laicus, testis; Catuuolet, laicus, testis; Talan, laicus,

28
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testis; Gelhibel, filiusHicor, testis; Blenliuuet, laicus, testis; Dignum,

laicus, testis; .un. non. august., feria .vu., iuna ,vii.

(Fol. i3o v°.)

28 (leccmb.

ann. 878.

Ch. ccciiii"i.

De Carotli.

CCLXIX.

Mundi termine adpropinquante, ruinis crebrescenlibus, jam certa

signa manifestantur; idcirco ego, in Dei nomine, Loiesuualion, con-

siderans gravitudinem peccatorum meorum, et reminiscens bonilatem

Dei dicentis, Date elemosinam et omnia munda snnt vobis; si aliquid

de rébus [nostris] locis sanctorum vel substantiae pauperum conferi-

mus, hoc nobis, procul dubio, in eternam beatitudinem retribuere

confidimus; ego quidem, de tanta misericordia et pietate Domini con-

fisus, per banc eplstolam donationis dono donatunique in perpeluiun

esse volo ad monasterium Sancli Salvatoris, quod vocalur Roton, uhi

requiescunt corpora sanctorum Marcellini pape atque Ypoteraii nec-

non et sancti Melorii episcopi, ubi et ego cupio, Domino auxibante,

animam meam Cbristo lucrare, hoc est, Ran Anaumonoc ciim co-

lonis Anaumonoc, cum fdiis suis Drecon et Rietoc, et Ranmorenoc

cum colono suo Haeluuidoe, et Ranuuoranau cum colonis suis Uuo-

ranau et Uuethanau et Driuualoe [et] Joban, et Ranrocb, sitas in pago

Poutrocoet, in piebe que vocatur Carotb, cum domibus et editiciis

suis, cum terris et pascuis, cum aquis aquarumve decursibus, mo-

bibbus et inmobiHbus, et transfundo a die présente de jure mec,

in elemosina pro anima mea et pro regno Dei , Sancto Salvatori et

suis monachis in Rotono monasterio Deo servientibus, ita ut ab ho-

dierna die pro oportunitate monasterii Sancti Salvatoris jure pro-

prietario liberam ac firmissimam in omnibus bal^eant potestatem; si

quisvero, quod futurum esse non credo, quislibet obposita persona

qui contra banc donationem generarc aliquam calumniam presumpse-

rit, duplicet, et illud quod repetit non vindicet, et ista elemosina

firma et incomailsa permaneat. Factum est hoc .v. kal. jan.
,
quando

missa Innocentum celebratur, die dominico, in fcclesia Serent, coram
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multis nobilibus vins quorum ista sunt nomina : Loicsuuallon, pres-

byter, qui hanc donationcm dédit cl iirmare rogavit, testis; Jarnco-

nan, presbyter, testis; Vuetenoc, prcsbyler, testis; Catuualarth, dia-

conus, testis; Berthuualt, testis; Riuualt, testis; Catuuallon, testis;

Marchuili, testis; Breselconan, testis; Houuoret, testis; Triduith,

testis; Piodalt, testis; Catuuoret, testis; Jarnuuocon, testis; Loiescant,

testis; Maeloc, testis; Vuethenoc, testis. Postea iterum venit Loies-

uuallon ad monasterium Roton, et firmavit hanc donationem coram

abbate LiJjerio et omnibus monacbis qui ibi aderant, .viii. kal.

febr. , die dominico, anno incarnationis Domini nostri Ihesu Christi

.DCCC .LXX .VIII . , Alano comité, Kenmonoco episcopo, Liberio

abbate ^

CCLXX. (Fol. .3.r'.)

Matuedo , filius Hailuuaioi , obitus illius adpropinquante die , mundi 2 1 januar.

Saivatori suam commendavit animam, coq^us vero rotonensi mo- '>'>"^7

nasterio. Deinde monachicum accepit habitum, dans elemosinas, id Ch. ccciiii"ii.

est, omnia que sibi jure pertinebant, duas quoque villas, unam videli- D«G..ern

cet in plèbe que noncupatur Uuern, et nomen ville Conjidjot; alteram

vero in Reuuis Brenoiou^, Cundamn nomine. Factum est hoc .xii. kal.

febr., luna .xxiii.^, feria .m. Si quis voluerit hanc donationem tollere,

anathema sit.

CCLXXI. (Fol. i3ir».).

Haec carta indicat atque conservât cpialiter Justum, Justi filius, aman

ex Auzaca plèbe, causatus est filius Uuesilloc, cupiens facere quod ann^g^-

non erant heredes in villam quç dicitur Botcuton, sed in villa Pioimoc Ch.ccciiii"iii

' Cf. D. Mor. Act. Brit. 1. 1, col. 33 1. — ' «Bernon in Reuys. » (Adnotatio niargini

sœculo XVI. apposita.) — ' Legendum luna xxiv.

a8.
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quç est in plebc Auizaica; et propter hanc causam fuit placitum

magnum inter illos ante ecclesiam Bainensem , coram Fulcrico ab-

bate Heluuoretoque tune preposito ejus, coranique monachis qui

ibi tune cum prefato aljbate suo aderant, quorum baec sunt nomlna :

Riuueten, monacus, presbyter, testis; Adgant, monacus, presbyter,

testis; Tutahel, monacus, testis; Loiesboiarn, monacus, presbyter,

testis; AnaidOTtou, monacus, presbyter, testis, qui timc commona-

chorum ' erat eellarius; presentibusque presbyterls ejusdem ecclesiç,

illorum bec sunt nomina ; Hailcobrant, presbyter, testis; Castat,

presbyter, testis; Jainhatboui , presbyter, testis; Romic, presbyter,

testis; et exinde electi sunt viri idonei, vita et moribus probali, qui

nulla iniquitatis mereede sedueti falsum testimonium perhiberent,

sed quod rectum verissimumque de hac re scirent, in nomine Dei

omnipotentis adjurati, sine ulla falsitate dicerent et jurarent; baec

etenim sunt illorum nomina : Couuallon, Roinoc, Paschic, Vuoric,

Vuetenuuoret, Junedoc, Catuuodal; hi sunt qui boc testimonium

perhibuerunt et jurare, si neeesse, parati fuissent quod plus essent

beredes fibi Vuesilioc, id est, Buhedoe, Budmonoc, \uokeloc et

omne semen eorum in villa que dicitur Botcuton, quam in villa

Roinoc que est in Avizaica; et post baec, dederunt filii \uesilloc

ti-es solidos denariorum ad Justum in pace, quos et suscepit, et ille

Jnstum dédit eis et omni semini eorum .xii. securatores pro se et

omni pro stirpe sua usque in eternum. Haec sunt nomina illorum

quos dédit in securitatem illis : Hocunnan, diaconus; Loiesuuotal,

diaeonus; Maenboiarn, diaconus; Dreboe, Hoiamgen, Risuuoret,

Kinuuoret, Fili, Cunmarcb, Loiesuuoret, Gleuuuoret, Mainuualion.

Factum est hoc ante ecclesiam Bainensem, .m. feria, .vi. non. maii,

luna .xxviii.^, anni Domini .DCCC.XCII. , in tempore Alani comitis

Bilique venetice civitatis episcopi, coram multis testibus : Jarnuuo-

ret, testis; Treuuon, testis; Precamur, testis; Finituuoret, testis;

Tutuuoret, testis; Tutuuocon, testis; Tutuuoret, testis; Arcon, tes-

tis; Anauhic, testis; Netbic, testis; Hoidlan, testis.

' In codice cmonachorum. ' Legendum luna xxix.
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CCLXXII. (Foi.,3.v-.

ann. circiter

910.

Ut cuncti fidèles christiani audientes, verissime, sine falso, Christo i4 sepiemb.

teste, credant et audiendo firmissime propter Dcum confirment, qua-

liter dédit Coletoc Tanalt ex Felkeriaco majore et omne semen ejusdCh.ccciin"ini.
^

generaret ex se, usque m perpetuum, pro anima sua et pro _
anima AJani ' principis totius Biitannie et filiorum ejus, Sancto Sal-

«f^'e*"-

vatori in Rotono monasterio Sancteque Mariç matri ejus, cujus mo-

nasterium habetur in ejusdem plèbe Felkeriaco, in ioco qui dicitur

Moi, in elemosina scmpiterna, sine censu et sine tributo et sine renda

et sine angario alicui homini sub cçlo nisi Sancto Salvatori etmona-

chis in Rotono monasterio regulam sancti Benedicti exercentibus.

Factum est hoc in Rotono monasterio Sancti Salvatoris, .xviii. kal.

octob., in quo est Exaltatio^

CCLXXIII. (Foi. ,32 r'.)

monasterio duni monachi orationes s novemb.

fiinderent viderunt puerum jam sudore manantem niultoque nielius
*""" ^ ''''

habentem, ac solutis doloribus, liberatus morte sanitati utique est Ch. ccciin"v.

restitutus. Hoc factum est .vi. idus novembr.^, in tercia feria, luna .xi.^,

anno incarnationis Domini octingentesimo octogesimo octavo, coram

multis nobilibus : Sulgubri
,
presbyter, testis; Preselguoret, presbyter,

testis; Tanetic, presbyter, testis; Ratfiit, testis; Catguoret, testis;

Armaii, testis; Gleuhucar, testis; Rain, filius Cumalcar, testis; Riaual,

tt.stis; Drihlouen, testis; Caldauas, testis; Treithgen, testis; Cation,

testis; Rumgual, testis; Jarngucon, testis; Lauda, testis.

' Interscriptum est, saeculo xvi : Qui (Vide Appendicem in fine Chartularii.

)

diciusfuit maynus. ' Cum anno 888 non concurrunt feria

Hic deest in ms. folium unum, diesque lunae. In margine vero cliartae

a Une charte ccclxxxiv" ad initium istius inscripsit D. Mor. : unn. 896 ve

chartae ccclxxxv'. Ista autem describilur S97 . (V. loc. supra cit.)

apud D. Mor. Art. Brit. t. I, col. 332. ' Legendum Ima ix.
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(Foi._^32>°.) CCLXXIV.

1 Smart. Hae litterç conservantes indicant atque conservando manifestant

ann. 91 3. qualiter dederunt filii Treithian securitatem in illa terra quam antea,

cil. cccini^i. tanqiiam heredes, per vim expetebant, id est, villa quae vocatur

DeBmCeiBoi Brufi et Bot atquc Morionoc, quod numquam per se aut per alium
aiqoe ononoc.

^jg^gj.,-, jg g^^ goucre aut de parentela eam expeterent terram. Hoc

autem post(p.ianî evenit, in crastinum juraverunt per caput sancti

Justi martiris et per totas ejus reliquias fratres predicti, id est,

Houuen et Catlouuen atque Urueian, filii Treithian, se nullo modo

eam quesituros terram , nisi per pacem , ex voluntate atque consensu

monachorum Sancti Salvaloris, si possit lieri; et ideo hoc evenit,

quia maliciosi de quibus sermo est, predam ustionenique fecerant in

parocchia Sancti Salvaloris, et non poterant reddere. Tune Catluiant

aJ^bas ac sui fratres petiverunt Rudallum principem suum ut eis,

pro nomine Domini, faceret de fdiis Trethiani justitiam. Princeps

vero advocavit episcopum Bili atque Riuualt fratrem ejus, in quorum

servicio erant predicti predatores, et eos causavit cur suos honiines

permisissent malum perpetrare contra monachos Sancti Salvatoris.

Ipsi vero multum excusantes, juraverunt quod eis hoc taie malum,

quousque peraclum fuerat, nesciebatur, atque ab hoc, si bene placi-

tum haberetur seniori predicto Rudalt, dum non haberent hlii Trei-

thian malum perpetratum unde restituèrent in ipsa terra predicta,

securitatem darent ; quod ita factum est juxta monasterium Guernui-

tal\ multis nobilibus clericis laicisque videntibus, idus marci, feria

.11., luna .iiir\; Bili, episcopus, testis; Rudalt, testis; Catluiant,

abbas, testis; Hugunnan, testis; Jacob, testis; Dihudgar, testis; Ilian,

testis; Meset, testis; Joseph, testis; Jacob, testis; Jarnkenet, testis;

Quurduithal, testis; Matguethen, testis; Catuallon, testis; Gedeon,

testis; Risguethenus, testis, presbyter; Galdu, presbyter, testis; Pre-

.selgar, presbyter, testis; Durgen, presbyter; Riaual, testis; Ilioc,

' Legitur apud D. Mor. Guernahel. {\. Act. Brit. t. I, col. SSg.)
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Tanctgiiion, testes; Ratuili, testis; Morman, testis; Juthail, testis;

Budic, testis; Morcuntlclu, testis; Katcun, testis; Gleunionoc, testis:

Hedrguoion, testis; Gurdetguet, testis.

CCLXXV. (Foi.^^v'.)

Hae littere conservantes indicant quod Bili, episcopus venetice Ann. circiter

urbis, videns decidua mundi hujus labi, Matuedoi comitem petiit ^^'

ut sibi permitteret partem tremissam qiiç vocatur Buiac, quam Ch. ccciin"vu.

cornes noniinatus sibi ad possideadam dederat, Sancto Salvatori DeBniat.

monacbisque Deo servientibus in rotonensi monasterio, pro sua

suorumque parentum atquc Matuuidoi comitis anima, in parrocchia

sempiterna dare. Cornes vero supradictus, ingenium episcopi in

bonum tendere videns, non tantum non distulit sed ctiam manu

propria, una cum episcopo, per manicam suam terram supradictam

in manu Catluiant abbatis atque Jacobi decani voluntarie graffiavit;

testes, locus, tempus subter sunt.

CCLXXVI. (Foi.^.v».)

Necnon et hoc huic scriptioni inserendum censeo quod duo supra- =5 octob.

dicti, episcopus BiH et Matuedoi cornes, dimidiam piebis quç voca- ^""^'''

tur Guicbri ', quod rex Alanus antea alque Euuen nepos ejus Sanctç Chcccmj"viii

Mariae BiHque episcopo in monachio sempiterno dederat, equali DeBoiat.

modo supradictam sicut tremissam Buiac, Sancto Salvatori atque

monachis Deo servientibus in rothonensi monasterio, in manu Cat-

luiant abbaiis atque decani Jacobi, pro suarum redemptione anima-

rum, graffiaverunt. Hoc vero factum est in monasterio Sancti Toin-

naui, .VI. feria, luna .xr., coram multis nobilibus ac dignis testibus

quorum nomina subter scripta sunt : Bili, episcopus, qui dédit, tes-

' In margine scriptutn est saeculo xvi : Gaipry; Saint-Marc

.



22k CHARTULARIUM ABBATLE

tis; Matuedoi, cornes, qui grafiavit, testis ; Catluiant, abbas, testis;

Jacob, decanus, testis; Meset, testis; Matuuethen, diaconus\ testis;

Guegon, nepos Matuedoi, testis; Dalitoc, testis; Geuet, testis; Mo-

rannuit, testis; Oremus, presbyter, testis; Amalgod, testis; Liosoc,

testis; invitatores Matuedoi : Peroian, testis; Gosber, testis; Harbrant,

testis; Gurmahilon, testis; Gurhen, testis; Paskic, testis; Hinuethen,

testis; Benedic, presbyter, testis; Guelec, presbyter, testis; He-

deruedoi, testis; Houen, testis; Guidual, testis, et multi aiii.

Post haec, une consensu, Bili episcopus ac Matuedoi cornes

Catluiantque abbas miserunt Gurgnou monachum ad Gurmhailon

comitem, qui tune monarcbiam Brittanniae regebat, ut et ipse par-

roechiam supradictam graffiaret, et manu propria firmaret. Quod ita

factum est, .viii. kal. nov. , luna .xxii., coram teslibus dignis : Gurm-

hailon. cornes, testis; Deniel, filius ejus, testis; Jedecael, lestis; Te-

lent, presbyter, abbas, testis; Hailgunlius, testis; Cenbud, testis;

Riuuallon, testis.

CCLXXVII.

gnovemb. His igitur Dci munificentia peractis, Bili episcopus atque Da-
ann^og.

{[^qq^ nuiitius Maluedoi, .v. feria, luna .xvii.^, eadem die dedicatio

Ch. cccini"x. ecclesiae Sancti Salvatoris, venerunt ad rotonense monasterium ut

DcGoipri. imolarent nionachiam praedictam, id est, partem tremissam Buiac

ac dimedium plebis Guicbri ', cum omnibus suis appendiciis, in-

sulis, pratis, silvis, aquis aquarumve decursibus, Sancto Salvatori

in rotonensi monasterio ac monachis Deo ibi servientibus. Hoc fac-

tum est coram multis testibus dignis ac nobilibus : Bili, episcopus,

qui dédit, teslis; Dalitoc, testis; Benedic, testis; Hinuueithen, testis;

Pascic. testis; Hetruedoi, testis; Hadric, testis; Canemet, testis; Gleu-

monoc, testis; Guidgual, testis; Catlouuen, testis; Houuen, testis;

' Aut forsan decanus; in codice enini In margine scriplum est, sœculo xvi :

delinealur d. modo Saint-Marc.

' Legenduoi luna xxii.
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Louuenan, testis; Hctniuoion, teslis; Giirmhailon, testis; Gurhen,

testis; Calluiant, abbas, testis; Jacob, clecanus, testis; Hucunnan,

testis; Moroc, testis; llian, testis; Dihudgar, testis; Matuueilhen,

testis; Catguallon, testis, mullique alii. Quicumque hoc firmaverit

et custodicrit a Deo caeli et ab omnibus sanctis bcnedictus sit; at

quicumque mutaverit, anatbematizatus sit.

CCLXXVIII. (Fol. .33 V'.)

Hae litterç conservantes indicant quod Riuualtarchidiaconus patriae 3o novemb.

Gueroci ', volens mundana pompa exui ac monachico vestimento pro ^°"^°9-

amore Christi indui, veniens ad rothonense monasterium, suis fra- Ch.cccim"xi.

tribus alque amicis in hoc consencientibus, partem terrç qu§ vocatur DeBaimou.

Trel)altnou et aliam que nominatur pars Jacobi , terciam necnon quf
vocitatur pars Finitger, cum suis honiinibus, pratis, aquis, silvis,

pascuis aquarumve decursibus, Sancto Salvatori in rothonensi mo-
nasterio ac monachis Deo ibidem servientibus, secuni detulit ac

nionachio perpetuo grafiavit, pro sua suorumque fratrum ac tocius

parentelf anima , sine aliquo tributo vel servicio alicui homini terreno

prêter Sancto Salvatori ac suis monachis. Hoc factum est .11. kal.

dccembr. , ipsa die missa Sancti Andreç apostoh, iuna .xiiii.^, BiU

episcopio [sic) venetica urbe, Rudalt comité post mortem patris sui,

coram nudtis testibus : Riuualt, qui dédit, testis; Jacob, decanus,

testis; Reithgualatr, testis; Armail, testis; Jarnguallon, testis; Biii

,

testis; Kallon, testis; Jedecael, testis; Urbian, testis; Ciprion, testis;

Luiesguallon, testis; Cunatan, testis; Marhuili, testis; Hingant, pres-

bytcr, testis; Heuuoret, testis; Kenguethen, presbyter, testis; Tregar,

presbyter, testis; Mornian, testis; Guiscuhiarn, testis; Leugui, testis;

Gurheten, testis; Desarui, testis; Budguoret, testis.

Britannice Bro-Weroc : bro, patria; Weroch, Giieroc, Venecliae cornes fortissimusque

Brilannorum dux. (V. Greg. Tur. X, lô.) — ^ Legendum lana xiii.
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(Fol. i33v°.) CCLXXIX.

27 novcrab. Hae litterç conservantes indicant quomodo Tanchi , cornes , nio-

ann^io.
nasteriiim Sancti Salvatoris, quod situm est in plèbe Lan, gratia ora-

Ch. cccnn"xii. tionis adiit, ac partem terrç qu§ vocatur pars Lunen Sancto Salvatorl

DeEioen. atque Maxentio cujus corpus in monasterio supradicto requiescit, in

monachio sempilerno, sine aliquo tributo vel opère aiicui bomini

terreno nisi Sancto Salvatori ac monacbis suis in Rothonensi [sic) sibi

servientibus, dédit. Cum baec igitur Tangi perageret, filioium suum

Derian, fiHum Alani qui secum plel^em Eluen partiretur, advocavit,

ut et ipse parroechiam supradictam quç vocatur pars Lunen in plèbe

Eluen sitam manu sua Sancto Salvatori daret, et per manicam suam

una cum Tanchi graffiaret. Quod ita factum est .v. kal. decenibris,

prima ^ feria, luna .xxi., Gurmabilon régnante Britanniam, coram

multis testibus : Tanchi, qui dédit, testis; Derian, testis; Louran,

testis; Bili, testis; Riagual, testis; Hedremarhoc, testis; Bodguan,

testis; Guethenoc, testis; Luiesbuiarn, testis; Finius, testis; Catne-

niet, testis; Gurmahilon, testis; Gurben, testis; Hederguion, testis;

Catluiant, testis, abbas; Meset, prepositus, testis; Jacob, testis, de-

canus; Hucunnan, testis; Diudgar, testis; Reituualatr, testis; Gur-

uuoret, testis; Catguallon, testis; Matuvietben, testis; Guethenoc,

testis; Gurdilec, testis; Jacob, testis; Joseph, testis. Quicumque hoc

custodierit et firmaverit, a Deo caeli benedictus sit; at quicumque

mutaverit, sit anatliema.

(Fol. i34 .».) CCLXXX.

Ann. 891-898. Hae littere conservando indicant atque conservando manifestant

Ch. cccim" fjuod Reituualatr, filius Aithlcn, volens mundana pompa exui ac

«"• nudus Christum patrem sequi, veniens ad rothonense monasterium,

' Legendum yèna ///.
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fratrem suum abbatem Rituualdum rogavit ut eum clericum faceret,

et in numéro fratrum suorum spiritaliiim, sicul carnalis antea fiierat,

fratrem spiritalem ex illa die eum rcputarel. Scd ne vacua manu in

templo Doniini intraret, quatuor partes lerrç, id est, pars Cugual-

monoc, pars Prostian, pars Diargus et pars Nodhail, sicut sunt in

tributo suo, eum suis hominibus, pratis, silvis, aquis aquarumve

decursibus, Sancto Salvatori ac suis monachis Dec in rothonensi

monasterio servientibus secum detulit, et in perpétua parroechia

perpétua {sic), sine aliquo tributo vel opère alicui homini nisi ser-

vientibus Sancto Salvatori, graffiavit.

CCLXXXI. (Fol. i34r°.)

Mundi termino appropinquante, ruinis crebrescentibus, jani certa i maii

signa manifestantur; idcirco ego, Ganoean, dedi partem terrç eum an°-9o4-

duobus bominibus, Tutamau et fdio suo, id est, duo sextarii brach Ch. cccna"

in Treu Munbl, in bonore Sancti Salvatoris, Sancto Maxentio et ab- *""'

bâti suo Haelcobrant et monacbis ejus, in oblationem perpetuam,

cujus census duo modii avenç, .vi. sextarii frumenti, .iiir. panes

triticei, aries duorum denaricrum. Hoc factura est in monasterio

Plebilan, in kalendis maiis, luna .xii., coram testibus : Rioch, pres-

byter, testis; Drichguoret, diaconus, testis; Gleucomal, abbas, testis;

Gratlon, prepositus, testis; Maocan, monachus, testis; Risuuion,

monachus Lebonensis, testis; Keinnic, presbyter; Ilia, prepositus

in plèbe Lan.

CCLXXXII. (Fol. .34 V.)

Haec carta indicat atque conservât quod dédit Rikart Sancto Saiva- i aug.

tori in Rothono monasterio et monachis suis rothonensibus, dédit """ 9'^'

unam villam Penkoit ', pro anima sua et pro regno Dei et in monachia Ch. cccini"xv.

sempilerna. Factura est hoc ante çcclesiam Sancti Aeluuodi, die kal. DePcuLoii'.

' Saeculo xvi° sciiptuiu esl ad margineni Penhec.

29.
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aug., luna .xxviii., feria .im.'; Rikart, qui hanc donationeni donavit

et firmare rogavit, testis; Rodait, testis, et ûlium suum [sic] Aldroin,

testis; Alveu, preposltus, testis; Raenbert, testis, vllico {sic); Hael-

gomarh, presbyter, testis; Vuruuethen, presbyter, testis; Vurlouen,

diaconus, testis; Berhuualt, testis; Vuarin, testis; Durui, testis; duo

fratres sunt; Bernart, testis, et Maen, testis; Bernart, princeps, et

Godalen fdium [sic) Gleudaen, princeps, testis, de illa piebe.

(Foi. .3iv».) CCLXXXIII.

2ojun. In noniine sanctç et individu^ Trinitatis, cum consuetudo merç
aDii^24.

veritatis veraciter constat quicquid justum ac religiosum est et in ea

Cli.ccciiii"xvi. agitur tam divina auctoritate quam humana litteris ob memoriani

Decorporc veuturç çtatis commendetur, idcirco notum sit omnibus cbristianis
sancli Maxentii. . 1 • • 1 • 1 -ri 1- !••

Deuni timentibus, tam clencis quam laicis nobiliuus, qualiter adiit

Tutgualus sacerdos^, cum consilio et consensu domini Haemerici

vicecomitis, Britanniam de Pictavis, causa corporis beati Maxentii ad

nos , et locutus est cum nostro decano nomine Moroc ut deportaremus

illud ad propria, promittens nobis piurima bénéficia ex parte Haeme-

rici, et nos ei credidimus, consencientes deportavimus eum cum la-

bore maximo usque ad Ligeris flumen. Deinde, cum ibidem castra-

metaremur, audivimus quod pagani devastabant pictavensem regio-

nem; plorantes et ejulantes in faciem cecidimus, eo quod beatum

virum a suo mausoleo quem Cbristus sibi preparaverat expulimus,

quatinus redire rétro non poteramus, nec in antea eum ad propria

portare. Et quid inde ^? noster luctus requievit *; deinde movimus ad

Condadensem^ çcclesiam, super illud flumen quod vocatur Bebronus,

' Legenduin /eria (-• « luctus noster requic\it , movimus, etc.»

* Saeculo XVI, supra vocem sacerdos ' In ms. post vocem inde delineatur

scriptum est pictavus , atque manu eadem, signum cO , quod idem valet ac punctum

paulo infra, pictavis supra vocem Haeme- interrogativum.

rici. ' Cande. (Annotatio interscripta sae-

' Ap. D. Mor. legitur : n Et quando inde culo xvi°.)
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comparantes eam .lx. solidis cum onini suo territorio ; el ibi demo-

rantur enim nostri monachi in honore beatl Maxenlii, cum una capsa

eburnea plurimorum sanctorum reliquiis plena. Devastatio autem

Normannorum et timor crevit super nos quatinus ad salvamentum

diffinivimus deportare corpus ipsius viri, et ita fecimus, in Autisio-

dorum pagum déportantes honorifice cum adjutorio Ricardi comitis

tune temporis in corpore viventis. lile vero cum episcopo et optima-

libus totius reglonis plurima beato viro bénéficia et fiscos et predia

libenti animo ac dévote donare voluerunt. Sednos, expaventesDomini

limorem acstabilitatem rationis quam liabuimus cum nostro confratre

Tutgualo, pro quo sanctorum mérita a suis locis fuerunt permota,

voientes tenere, quatinus bec ratio fieret ex toto diffinita, ne inanis

reputaretur ex nostra parte nec iilius; et ideo Mesetum monachum

ac prepositum et Joseph monachum ac sacerdotem ad emii misimus

Pictavim, causa iihus legationis quam nobis ex parte vicecomitis

portavit Britanniam causa beati viri. Ipsa vero sententia inter nos et

Tutualum corcondante [sic), ipse suum hominem cum nostri fi-atre

decani [sic) dixerit mittens ad Haemericum. lUe autem ut audivit,

hilari vultu, ut decet, dédit eis responsum, promittens ante comitem

et optimates totius civitatis venire. Quod ita fecit, et suum fratrem

abbatem nostrum secum adduxit Pictavim. Convenerunt autem ante

comitem Ebuhmi, virum inestimabilem, sermone veridicum, viceco-

mes cum suo fratre et nostri monachi et archidiaconus beati Pétri

Richardus et decanus ejusdem apostoli, qui est tocius civitatis doctor

veridicus, mente devotus, nomine Mainardus. Conloquti [sic) sunt

inter se de corpore beati viri Maxentii confessons eximii , et quomodo

vel quahter eum habuimus et racionabihter scrutati sunt per omnia.

Quid plura ^^^ Pauca e pluribus narramus. bi summa, promiseiimt

nostri monachi nosterque abus bomo, in nostra advocalione et in

iliorum, cum sacramento, corpus beati viri cum capite suo, exceptis

maxiUis, Pictavim deportaie, et Vitam ilhus et missalem; Haemericus

autem et noster al:)bas promiserunt nobis .c. modios inter panem et

Hic iteruui reperilur in nis. signum interrogativum <\> .
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vinuni hoc anno présent! gratulanter dare, et unum molendinum cum

cartula, ex parle Haemcrici, et terram cultam et incultam pariter divi-

dere; et nos simus ipsius corporis sine fine custodes, cum auctoritate

Eubuli comitis et securitate; nam in ipsius misericordia (iduciam ha-

benius; et si qiiis ex nostratibus talem habitum indui voluerit, nulla-

tenus sit preocupatus si ulilitas tamen ejus a pluribus sit vel fuerit

comprobata; et haec omnia sunl cum sacramento facta, tam ex parte

abbatis et pro se et in advocatione sui fratris taie fuit facramentum [sic)

ita. Ebulus autem comes direxit eos ad aecclesiam Beat§ Virginis Mariç

in canonica beati Pétri, ubi mérita coluntur in noniine Christi beato-

rum Innocentmii [sic], et in quorum altare cum suis sanctis meritis

facta sunt sacramenta
,
presentibus bis nobilibus : Ademarus, abbas,

qui juravit; Hacmericus, vice-comes; sig. [sic] Ricbardus, arcbiclavis;

sig. Mainardus, decanus; sig. Mesetus, prepositus; sig. Joseph, nio-

nacbus; sig. Tutgual, sacerdos; sig. Gieidioiarnus; sig. Factura est

hoc .xif. kai. jul., feria .i., luna .x.\ ab incarnatione Domini anno

.DCCCC.XXIIII.2.

Secunda vero feria recordati sunt sacramentorum supradictorum

ante comitem suprascriptum, qui est procurator mirabibs et custos

ineffabiliter veritatis. Et ita concordati sunt ante eum, sicut bae lit-

ière continent. Monachi autem capita incurvantes ac referentes illi

gi'atias de omnibus bonis quibus bonoraverat eos in amore sancti

Maxentii famulis [sic) Christi, ac dixerunt : Amodo probabiliter tutor

noster, defensor ac patronus eris; clementia nostra, fides nostra, for-

titudo nostra et salvatio, et super omnia nostra securitas ^

propno sancto Maxentio cum suis monachis * sic fecit libenti

animo ac dévote, deliberans nostris monachis dispendium in via; et

illi ab eo licenciani acceperunt; et sic facta sunt omnia.

' Legendum luna xiy. denique ap. D. Taillandier (Catalogue des

' Leg. ap. D. Lobineau ann. occccxxi; évêques de Vannes) anno dccccxxiv.

apud D. Mor. modo anno dcccciv (l. I. 'In hoc loco nonnulla désuni verba.

Preaves) , modo ann. Dcccc [Hist. de Bret.) ;
* Hic etiam aliqua desiderantur.
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CCLXXXIV. (Fol. .35v°,

XVII.

Quidam eques quesivit ab abbate Sancti Salvatoris, Pcrenesii vide- Ann.

licet, et a monachis ejusdem loci lentionem Tetguithel in Prin, filio-
'°-"^°6°-

ruraque ejus, videlicet Catuualloni, Arnulfi, Hedronionoci, Catgue- Ch. cccnn"

theni, Gauslini, Arthueu lilii Gaufridi, et item Tethguitbel et David;

quod illi nolentes recipere preecierunt [sic] ' a predicto abbate ut de

suo .h. solidos acciperet, et sic eos in bbertate pristina teneret, .scilicet

ut sibi abbatibus monacbisque Sancti Salvatoris libère in perpetuum

servire liceret, quç sevvitus villanica erat, reddcns quicquid villani

reddere consuerunt; quod et impetraverunt; et postmodum, id Htte-

ris niandari petierunt, et hoc quoque impetraverunt sub testimonio

horum Perenesii abbatis a quo boc obtinuerunt, Roderchi monacbi,

Ahnodi monacbi, Gurdeveni monacbi, Rodaldl monacbi, Hervi pres-

byteri, Hugolini laici, Ledeuini laici, Rogerii laici, Rebaldi laici et

Judicabs monacbi qui boc scripsit.

Chrisle, tuum famulum conserva nunc et in œvum,

Et sibi nunc istum dona prescribere libruni ^.

ccLxxxv. (Fol. 136,-:

In nomine sanctç et individuç Trinitatis, Quiriacus, Dei gratia, 25 octob.

namnetensis episcopus aecclesiç, si peticionibus servorum Christi "m- '062.

utilitati maxime aecclesiarum sibi commissarum pertinentibus be- Ch. cccim"

nignum assensum prebemus, pontificalem consuetudinem exerce- ''^"''

mus, ac per boc aeternitatis gratiam facllius nos adepturos omnino
confidimus; itaque notum esse volumus omnibus fidebbus sanctç

Dei aecclesiae et nostris presentibus atque futuris, quia vir venera-

bilis rotbonensis monasterii sub bonore Salvatoris mundi l'undati,

Legendum petierunt. — ^ Litteris uncialibus atque majusculis delinealur dislichon

islud.
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Almodius, abbas postulavit benivolentiam nostrç parvitalis, aecclesie

sibi commisse consvilens, quatinus sibi suisque successoribus quas-

dam ecclesias in nostra diocesi fundatas condonaremus et condonatas

précepte nostre auctoritatis firmaremus ; cujus peticioni libentissime

anmientes', cum consensu et voluntate clericorum nostrorum, con-

cessimus prefati monasterii utilitatibus pariterque necessitatibus ser-

vorum Dei ibidem Deo famulantiiim aecclesias in pago Radesio ultra

Ligeris fluvium duas, videbcet aecclesiam Sanctç Maiiae de Fruciaco

et aecclesiam Sanctç Marif de Marnis, ex altéra autem parte Ligeris

aecclesiam Sanctç Mari§ de Cellario et aecclesiam Sancti Dionisii de

Castellione, qu§ est sita in fluvio Herde, et quod apud Saponiacum et

in tota nostra diocesi videntur babere hodie, et quod in futurum

nostro consensu et fratrum poterunt adquirere; consensu vero perpe-

tualiter sic determinamus, videlicet, quod si ipsi supradicti monaclii

aliquam aecclesiam dictam parrocbiam in tota nostra diocesi emerint,

sedi nostrç ac canonicis ibidem Deo deservientibus centum solidos

ad plus pro concessione tribuant. Si vero aliquam parvam çcclesiam

non parrocbiam comparaverint , sicuti inter se monacbi atque cano-

nici concordaverint , ita ut episcopus ipsius supradicte sedis atque ca-

nonici a monacbis minus quam superius dictum est pro concessione

accipiant, sic faciant. Concedimusquoque aecclesiam Sancti Salvatoris

de Moia et aecclesiam Sancti Martini de Marciaco et aecclesiam Sancti

Benedicti de Macerac, salvojure sacerdotum parrocbianorum; conce-

dimus etiam sacrilegium quod ad nos pertinet quarumdam aeccle-

siarum, videlicet aecclesiae Sancti Salvatoris de Moia et aecclesiam

Sancti Martini de Marciaco et aecclesiam Sancti Benedicti de Macerac,

tali modo ut quod sui inter se homines perpetraverint, sit abbati et

aecclesie suae; quod vero idem homines cum aliis fecerint, medietas

bujus sacrilegii eidem erit abbati; cetera sint in dominio nostro nos-

trorumque successorum. Sinodalis autem exaccio et consuetudinaria

reddicio episcopis reddatur, singulis annls, et insuper tercio kalen-

das julii, in soUempnitate principis Apostolorum, in censu denarius

' Cf. D. Mor. Act. Bril. t. 1, col. /ny.



SANCTI SALVATORLS ROTONENSfS. 233

persolvatur primi ac purissimi auri. Haec igilur concodentes, per

hujiis preceptionis aucloritatcni , inlerdicimus per sanctam et invio-

labilem Trinilalem ut nuUus successorum nostrorum aliquid nostri

muneris prefato monasterio demat. Ut autem hoc munificenciae do-

nuii) ab omnibus Dei nostrisque fidelibus et cercius credatur et di-

ligencius conservetur, manibus nostris roboravimus et sigilb nostri

impressione insigniri jussimus. Signum domni Quiriaci piaesulis '
:

"^^^^ Signum Obelli, consulis -f; signum Guillelmi, arcbidiaconi; cccm

signum Alvei, arcbidiaconi; signum Durantis, sacerdotis; signum

Mauri, sacerdotis; signum Bib, sacerdotis; signum David, sacerdolis;

signum Huberti, sacerdotis; signum Jarnogoni, sacerdotis; signum

Radulfi, diaconi; signum Guarini, diaconi; signum Magni, diaconi;

signum David, diaconi; signum Johannis, subdiaconi; signum Al-

droeni, subdiaconi; signum Vuegoni, subdiaconi; signum Ahnodi

abbalis, in cujus tempore hoc datum fuit; signum Bili, monachi; si-

gnum Justini, monachi; signum Rodaldi, monachi; signum^ Hedroci,

monachi.

Actum civitate Nampnetis, anno ab incarnatione Domini .m.lxii".
,

indictione .xv^., régnante Pbib'ppo Francorum rege, anno .lui. regni

sui, consule Hoello. Datum per manus Radulfi, nampnetensis aeccle-

siae cancellarii, ,vni. kal. novembris.

CCLXXXVI. (Fol. .3, ,-.

In nomine benedicti Domini a que omne datum optimum omne- Ann.

que donum perfectum procedit, ego, Judicaehis, pro redemptione '°''=j_|°^°-

Ch. cccc.

' Prœlongis scriptae sunt Htteris voces relur charta; iiolandumque insuper nu- De LohoiAc.

hlx:signumQuiriaciprœsulis;signumOlwlU mero cccc° designatani fuisse chartam

consulis. subsequentem.

Hic in margine inscriptus est nu- ' A subscriplioneOhelli usque ad finem

merus cccnn"xix, quasi de nova âge- chartee, sic vox sij/iiini liguratur : 5.

3o
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aniniç me§ atque uxoris meç Uuaceline, pro aniniabus patris et matris

mee sed et pro cunctis filiis meis, do atque concedo Sancto Salvatori

et monacliis suis terram que Gouent nuncupalur, cum capella que

in iila constituta est, cum pratis, silvis, cum omni territorio suo

curaque penitus imiversis tam debitis quam serviciis que mihi ab ea

debentur. Preterea juxta opidum Clluum ubi vinea quondam fuit, ubi

monasterium et domos atque su])urbium edificare possint, necnon

riMilum qui sub Cliuuni decurrit ad stagnum faciendum siuiili modo

concedo; vtque id ratum et indissolubile ad omnibus permaneat,

istud signum ego propria manu in carta ista pono t. Haec donatio

facta est Philippo regnum Francie obtinente, annuente Raginaldo

episcopo, qui lune temporis eplscopium Sancti Maclovii regebat,

Hoello Cornubie présidente, Gaufrido notbo, fdio x\lani, urbem Re-

donum optinente; in qua donatione facienda fuerunt pkirimi nobiles

testes : in prlmis ipse Judicaelus, qui istud donum fecit; Herveus,

filius ejus, et Guethenocus, aller filius, atque Gualterus, testes;

Rodaldus, baslardus; Daniel, bastardus; Gradelonus, fdius Elmarl;

Frogerius, fdius Robelini; Godalenus, filius Glemarboci; lagu, fdius

Gorloeni ; Ansgerius Cbarru ; Jagu , vicarius ; Helinonocus et Ermdfus

filius Liosoci, et alii complures; de alia vero parle abbas Almodus,

qui doniun ad opus Sancti Salvaloris'; Moruanus, monacbus; Alde-

bertus, monacbus; Bili, prior et monacbus; laici vero : Aldroenus et

Maenki, filius Maenchi; Marcherius, fdius Treboredi; Herveus, pre-

positus, alcpie Derianus frater; Hugo, filius Hervei; Martinus, filius

Alberedis; et multi alii quos mora est in ista scedula enumerare.

(Fol. .37v°.) CCLXXXVII.

Ann. Haec carta indicat atque conservât qualiter heremila quidam mo-
1062M070. uacug^ Domine Gundiernus, requisivit quemdam locum desertum a

Cb. cccci. dominis et possessoribus ipsius loci , scilicet a Briento et Herveo atque

DeJonione. 1 Restitucndum est verbum accepit, in ms. omissum.
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Bove, necnon et maire eorum, Guenno nomine, et Molsen, ut sibi

eum traderent ad ediricandum; qiiod ita factum est. Recepit ergo su-

pradiclus monachus ita ab ipsis jam dictum locum, tali tenore ut cui-

cumque monasterio se vellet sociari, cum ipso loco faverent; et ipsi

placuit ergo ei ut ad nionasterium rotonense veniret, et ab abbate

Ahnodo et fratribus se suscipi rogaret; quod et impetravit, et stabili-

tatem suam in eodem monasterio concesso supradicto loco firmavit.

Erat et abus quidam miles, Albericus nomine, qui medietatem ejus-

dem loci possidebat; queni monachi expecierunt ut parteni suam con-

Iraderet; qui, accepte ab cis uno equo et viginti solidis, non solum

partem suam, sicuti alii fecerant, donavit, set [sic] etiam tantumdeni

terrae, ubicumque monachi eligei-ent, de suo promisit tradilurum,

coram multis nobilibus quorum ista simt nomina : Judicalis ^
; Riual-

lonus, filius Alani comitis; Normant, Morguetben, Guithenoc. Oliver

abbas vero et monachi, eligentes duos monachos, scilicet Jungoneum

et Isaac, direxerunt cum supradicto monacho ad recipiendimi locum

a supradictis dominis; quo recepto, simul expecierunt Gaufridum

fdium Brienti, sub quo ipsi tenebant locum, ut ipse faveret donalioni

eorum; quod ipse, dato sibi uno equo, annuit, non solum quod ipsi

dederant sed etiam quod ipse jure ex eo loco competebat; et quecum-

que ipsis monachis sub ejus dictione possent adquirere, Sancto con-

traditdit [sic] Salvatori et suis monachis, in elemosina perpétua, cum
terris et silvis, pratis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus et in-

mobilibus, sine censu et sine tribulo ulli homini sub caelo nisi Sancto

Salvatori ejusque monachis. Evoluto autem tempore, ipse abbas adiit

ipsum Gauffridum, et locum suscepit iterum de manu ipsius, coram

multis nobilibus qui présentes aderant, quorum ista sunt nomina :

Aufridus, filius .i.; Eudo; Riuuallonus, testis; Gleu, testis; Eudo,

testis; Riuallonus, testis; Moises, testis; Hugolinus, testis; Caluallo-

nus, testis; Gudalin, testis; Samuhel, testis; Erneu, testis; Stephanus,

testis; Daniel, testis; Otelin, testis; Guethenocus, testis; Kenmarhuc,

qui et Pupart, testis.

In ms. Judicaf, forsan pro Judicael.

3o.
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(Fol. .38r«.) CCLXXXVIII.

Ann. AUus quidam miles nomine Godebertus, qui unus erat ex dominis
10G2M080.

jpgjjjg JQ(.j^ habebat illic quandam terram desertam qu§ vocabatur

cil. cccci ;<ij. Fonteneliis, quam nullus bomo incolebat. Ammonitus itaque a quo-

dam monacho nomine Jungoneo, quem domnus abbas Almodus illuc

direxerat, pro redemptione animç su§ et uxoris suf quç jam obieiat,

concessit Sancto Salvatori medietatem terrç supranominatç, .sicuti

eam tenebat, acceptis a supradiclo monacho decem solidis. Testes qui

hçc viderunt et audieiunt sunt hi : Jarnogonus Bec, Gradelonus Cros-

leboc, frater ejus. Post abquantum temporis, profecto a loco illo

Jungoneo monacho, venit quidam alius monacbus illic, nomine Gaus-

linus. Hic monacbus denuo adiit ipsum militem, et dédit ei duos so-

lides ut bénigne annueret illud donum, quod olim dederat, cjuod et

fecit. Testes bi sunt : Eudo bilurigo; David, filius Bonalt. Quidam

alius miles nomine Moyses tenebat medietatem de terra supranonii-

nata Fonteneliis de quodam suo seniore nomine Bove. Hic, ammo-

nitus a domno Gauslino monacbo, siiam partcm, sicuti Godebertus

fecerat, et dédit et annuit, accepto uno equo a supradicto monacbo,

et omnia qu§ possidebat in altare, id e.st, primicias, et .vu,""'"' por-

cum et .VII. nummuni, omnia annuit. Testes : Bovo, senior ipsius

jnilitis, ipse prlmitus annuit; Eudo biturigo; Ascelinus, frater ipsius;

Moyse, qui annuit etlaudavit; Guegonus, filius Gleu; Odricus, pres-

byter; Jacob, qui bçc scripsit; vicarius de Castello Brientii, nomine

Moyses, qui et grafium fecit ad omnes conventiones quas fecerunt

Godebertus et Moyses, cum monacbo Gauslino et Guido; et Tebel-

mus, draperius'.

' In cbarlulario legitur draper'.
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CCLXXXIX.

Notuin sit omnibus nostris successoribus quallter ego, Junkeneus,

arcbiepiscopus, cum consilio fratrum meorum, postulante Catuual-

lono venerabib abbate quandam plebiculani Guernuidel nomine,

cum sHvis, terris, aqiiis aquarumve decursibus atque exclusis, in

aelemosinam perpetuam Sancto Salvatori, hoc est, nostro redemp-

tori, pro redemptione animae meae et patris atque matris fratrum

quoque meorum animabus dedi, sed ea conventione ut medietas

illius terrae, quae fuerat Karadoci cujusdam mei vassalli, si cam ipse

vellet tenere, de abbate recipere et ei ex ipsa deserviret; mecbetas

vero alia in dominio sancti loci et in usu monachorum qui cotidie

Deum deprecantur pro nobis permaneret; et istud donum per consi-

bum et auctoritatem fratrum meorum feci, Haimoni videbcet vice-

comitis et Goszebni atque Riuualloni; quod etiam in conventu pu-

blico Redonis, in presentia domini nostri Alani ' totius Britanniç

printipis (51c), ipso annuente, confirmavi, et ]iis testibus roboravi :

ego, Junkeneus, qui boc donum dedi cum fratribus meis, Haimonio,

Goszebno atque Riuuallono , bujus rei testes sumus. Quam flemosi-

nam si quis nostrorum seu quisbbet extraneorum invadere presump-

serit, ex Salvatoris mundi cui donala est et sanctorum omnium et ex

mea auctoritate sit ille excommunicatus. Alanus'-, cornes, cum fra-

trae [sic) Eudone^, testis; Warinus*, redonensis episcopus, testis;

Riuuallonus, vicarius, testis; Riuualdus, butellarius, testis; et de

nostris bominibus : Hato et Willelmus, butellarius, testes; Catuual-

lonus, abbas; Hogonanus, prior, testis; Sausoiarnus, monacbus,

testis.

' Qui et Robre. (Interscriplio saeculi xvi.) — * Roebré. (Interscriplio ut supra.) —
' SaBculo XVI interscriptum est comte de Porhoet et Penthevrie. — * Hic, prima vice, lit-

tera W usus est chartularii scriptor.

Fol. i38 v°.)

\nii.

102 9-1037.

Cli.. CCCCII.

De Gluprnuidtl.
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(Fol. i39 r°.) CCXC.

Conlentio capellani comitis et monachi'.

Ann. 10S9 Haec carta indicat atque ad memoriam reducit qualiter Rodbertus

Cil. cccciii. abbas Sanctique Salvatoris monachi contra capellanos Alani - comitis

comitisseque Constantie, videlicet Gerardum T. atque Rodbertum,
Conteotio capellani

chomilis

el monach;

chomilis super offerenda de natali Domini die, sive de caeteris tocius anni festi-

vitatibus, placitaverunt, illosque coram multis nobilibus convicerunt;

fuerat namque in nocte natali Domini inter monachos et capellanos

de olTei'enda non minima contencio exorta. Capellani vero tres^

missas celebrare monachisque offerendam injuste auferre voluerunt;

sed famuli Domini illos cilissime cum Dei auxilio repulerunt ipsimet-

que missas decantaverunt. Quapropter ab ipsis capellanis in placitum

missi sunt. Capellani vero sepediclos monachos in placito pubiico

calumniaverunt , sui juris esse dicentes quocienscumque cornes vel

comitissa in villa Rothonis curiam tenerent, ipsimet in supradicta aec-

ciesia ipsis suisque militibus missas celebrare debere, et offerendam

ex integi'O habere. Insuper hoc etiam addiderunt quod in contencione

superius dicta quidam monachorum illorum vestimentum desuper

aitare turpiter projecerat. Contra quos abbas suique monachi sic

responderunt; quorum responsio edidit Justinus Sancti Guingualoei

abbas Sanctique Salvatoris monachus : Hludovicus pius Francorum

Brittannorumque imperator, cpii hune Sancti Salvatoris locum a fun-

damento construxit, sic Sancto Salvatori suisque monachis ex toto in

pei'petuuni quicqiiid sui juris non solum in supradicto cenobio, verum

etiam in tota abbacia erat, pro remedio suaç animç suorumque fdio-

rum ac conjugis, necnon pro incolomitate tocius regni, contulit, quod

nihil sibi neque alicui mortalium post se existencium retinuit. Quod

' Tilulus isie rubro delineatur colore. — " Interscriptum est sœculo xvi° Ferganl. —
' In ms. sic fiEruratur missarum numerus : 1

( III.
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filius cjus Karoliis Calvus confirmavit, suirjue patris donacioneni non

minuit, sed adauxit. Hoc eliam Salomon, tocius Brittanniç rex, corro-

boravit, et interdixit ne quis in supradictos monachos querelam quae

tenipore Conuoioni al)batis vcntilata monslrataque non fuit, de ab-

baciae seu de aecclesiae consuetudinibus deinceps audeat movere

neque ventilare. Sic a primordio hujus loci tenuimus; sic in nostris

libris scriptum habemus; et numquam de bac re placitum nisi teni-

pore Alani comitis ^ Bertissçque comitissae habuimus, quod in ple-

naria curia convicimus ac difinivimus. Tiinc missi sunt judices qui

super duabus rationibus judicium dicerent, videbcet Silvester redo-

nensis episcopus, Morvanus vetenensis presul, Gervasiusque Sancti

Melanii abbas, et Mainfmit dapifer, et ceteri complures, qui adjudica-

verunt monachos debere coram cartas déferre et in omnium audien-

ciam légère ; de monacbo vero abbas suus secundum regulam judicium

in capitulo faciat. Mox monachi scripta sua adduxerunt et coram

comitissa multisque nobilibus legerunt; in quibus, sicuti monacbi

antea protulerant, sic esse inventum est. Tune episcopi simul cuni

abbatibus qui ilbc aderant, et optimates, miHtes, ruricole, necnon et

burgenses et etiam ipsi judices uno ore conclamaverunt monachorum

causam esse justam, clericorum vero injustam. Cujus rei testes sunt :

Alanus, comes, comitissaque Constancia; Mathias, comes Namnetis,

testis. Testes etiam sunt ipsimet judices superius nominati : Benedic-

tus, Namnetis episcopus, testis; Eudo, vicecomes, testis; Radulfus

angbcus, comes, testis; Radulfus de Fulgeres [sic), testis; Bernardus

de Rupe, testis; Goscelinus do Reus; Daniel, larnogoni filius, testis;

Riocus de Lohoiac et frater ejus; Gualterius, testis; Riocus, Fredorii

fdius, testis; Riocus, filius Bernart de MusuUac, testis; Paganus de

Frozai, testis; Paganus Ilarluinus, testis; Budicus, frater Hoelli co-

mitis, testis; Budicus, Danieli filius, testis; Radulfus, philosophus de

Guadel, testis. Ex nostris : Daniel, Rogcrii filius, Radulfus Paganus,

filius Omnesii, et Paganus, Radulfi filius, et Gaufridus, Ricardi filius,

Gledennus, testes; Daniel, presbyter, et alter Daniel, testes; Tutgual,

' Saeculo xvi° interscripluni est Roebre.
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presbyter, testis; Robertus, Sancti Salvatoris abbas, qui hoc placi-

tavit, testis; Juslinus, Sancti Wingwaloei abbas', testis; Judicaelis,

prior; VValterius, monachus; ego, Walterius, qui hoc vidi et scriptum

hoc inde feci, testis; et ego, Guegonus, qui hoc scripsi in hoc vo-

lumine, testis; Eudonnus, Gleudennus, Odohicus et totus Sancti

Salvatoris conventus, testes. Hoc factum est in cimiterio Sancti Sal-

vatoris, in dominica die, in ebdomada Natalis Domini, coram multis

nobilibus, anno ab incarnacione Domini .i.lxxx.viiu., luna .xxiiii.,

Alano totius Brittanniç regnum obtinente, Morvano Venetensium

episcopo existente, Rotberto Sancti Salvatoris abbaciam strenue gu-

bernante-. Si quis hoc scriptum adnihilare quovismodo temptaverit,

gladio excommunicationis feriatur, et a corpore et sanguine Domini

nostri Ihesu Christi separetur^.

(Foi.aoi-.) CCXCI.

Ann. Sciât omnium veracium fidelitas quod quadam die, dum Urvodius,

10 wij
.

pj.gs]jy^ej. (Je Calvae, ad occasum traheret, contigit quosdam mona-
Ch. cccciiii. chos, id est, Radulfum, Caradocum ', Daniehnu. Tuutualum, Danie-

DcFri.23y. jgjjj Gaut, per villam illam transitum habere, quos infirmas ad se

vocans, confessus est eis peccata sua et recognovit donuni quod aec-

clesie rothonensi pro sainte sua dederat, quod etiam coram Béné-

dicte episcopo aput [sic] Prunniacum confirmaverat; et ita cum omni

sua hereditate et cum propria adquisitione per manus eorum se

ipsum Salvatori suo tradidit. Hujus rei testes sunt supradicti monachi.

' Monasterii Landeweneci , in ultimis ' Haec charla intègre describitur apud

Osismiorum finibus, conditor fuit sanctus D. Mor. Act. Brit. t. I, col. 465.

Guengualocus, vulgo saint Guénolé. " Dicitur apud Brilannos, juxta diaiec-

- In chariulario legilur (jurbante. tum, Caradoc, Caradec, Caradeuc.
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ccxcir. (Fni. ,4ov'.)

Florente adhuc mundo et fide vigente , vir quidam multe nobilitatis Ann.

et sagacitatis, Guethenocus, vicechomes de caslello Thro, cogilans '°°^"^ •

ipsum castellimi de suo loco nuilare, audivit omnem plantacioneni Ch. cccciv 6(s.

quam non plantât pater caelestis esse eradicandani. Divino spiritu cteasieiio

instinctus, adiit rothonense Christi cçnobium quod regionis hujus ob-

linet princlpatum , consulens fratres qua die et qua hora et super quod

fundanientum castellum suum cdiilcare deberet. At illi Cbristuni

omnium bonoruni fundamentum esse dixerunt, et quicquid super boc

fundatum est cadere non posse. Quo audito, venerabilis proconsul lio-

noravil sanctum locum digno bonore; nani, apposita altari Salvatoris

tabula argcntea eleganter deaurata, commendavit senietipsum et

omnia sua orationibus fratrum peciitque ab eis corpus suum, dum

vita excederet, et heredum suorum, sicut mos erat Britannie nobi-

lium, in eodem loco sepeliri, Castellum etiam aedificandum Christo

Domino et ejus çcclesiç rotbonensi subjugavit, et censum, id est,

quinque sobdos unoquoque anno, monacbis de eo reddi constituit.

Vovit quoque ut, si aliquando castellum ita ampli ficaretur quod cella

monachorum in eo posset construi, nuUi alii aecclesiç daretur nisi

§cclesi§ Salvatoris. Quod obslinata maledictionis sentencia contestatus

est ne quis ex progenie sùa scienter violare presumeret. Facta sunt

autem in aecclesia Salvatoris, teste Deo et omnibus sanctis; sequenti

vero die dominica, hora prima, figens palum in caslello edificando^,

ut mos est, capellam in bonore Sancti Salvatoris fundavit, et supra-

dicta omnia coram omnibus bominibus suis qui aderant confirmavit.

' Haec charta intègre describitur apud lioet, iilius Goscelinus (Josselin) nomcn

D. Mor. Âct. Brit. t. I, col. 36 1. suum novo imposuit caslello.

' Guelhenoci iUius, vicecomitis de Por-
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(Foi. 14 I r".) CCXCIII.

AnD,

1066-1082.

Ch. CCCCT.

De castello

Goacelini.

Defuncto nobili et saplenle proconsule Guethenoco et in capitule

rothonensi sepulto, successit ei nobilior sapientioi-que Glius ejus

Goscelinus, qui, videns ob donum quod pater suus Salvatori Deo de-

derat regnum ejus fuisse multiplicatum, disposuit donum multipli-

cando et suum muitipiicare. Jussit igitur venire ad se Perenesium ve-

nerabilem rothonenseni abbatem, vota patris sui, que quondam pro

ampliatione castelli voverat, Deo auctore, solvere volens. Videbat

quidem non solum castelluni sed etiam omne regnum suum, ut ipse

fideliter credebat, pro ipsis undique esse amplificatum ; et ideo dédit

sancte aecclesie rotbonensi
,
justa [sic] castellum, cellam monachorum

habitatione dignam, id est, monasterium Sancte Crucis et sanctorum

martirum Cornelii et Cipriani , cum veteri suburbio usque ad medie-

tatem Liti flumiuis, cum omnibus redditibus et cum omni domina-

tione sua libère, sicuti ipse castelum [sic] suum possidebat. Sed ut

semper consilium monacborum secum baberet, dédit eadem auctori-

tate, sparsim per parrochias suas, bas villas : Crannam et Tinsedio,

in quibus aecclesia Sancte Crucis sedet; Plucgaduc in Keminet; quar-

tam partem festivitatis Sancti Michaelis, Fossat, Criât, in Lannois;

Kerkernam, in Gillac; Treublen, in Loiat; Corrinbuhucan, in Quilir;

Kerloern, in Mutbon; Keridloen, in Miniac; Kermoil, in Plumiuc;

Kermeiennan, inLocduiac; Tresmes, inNuial; Coidan, in Pluhuduc;

Choitmesun, in Nuiliac. Abbas vero et monacbi, devocionem venera-

bilis proconsulis cémentes, dederunt predicte aecclesie Sancte Crucis

licenciam et dignitatem corpora sepeliendi, sicut babet a domino

Papa sancta aecclesia rothonensis. Dederunt etiam terras omnes quas

sub dominio predicti castelli babebant et quas, ut in cartis suis

scriptum est, babere debebant, eo videlicet tenore ut vicecomites eas

haberi facerent. Horum testes sunt ipse proconsul, pater beneficii;

filius ejus, Maenguis episcopus, et Rogerius etEudo et alii filii ejus;
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Donuallonus; Judicalis, gramalicus, testis; Herveus, presbyter; Ro-

bertns, filius Rogerii; Robertus, filius Guencalon, testis; Tlieholus;

Guarnerius, testis; Stephanus, filius Kaledani, testis; Willelmus et

alii plures de gente Sancti Salvatoris : Perenesius, abbas; Almodus,

prior; Johannes, monachiis; Hervi, presbyter; Helorius, presbyter;

Helogonus, Declu, Hugolinus de Ploiarmel, Moruuethenus.

CCXCIV. {f'"i. .4. v°.)

Intonanle per universum niundum Ewangilica tuba ac dicente : Ami. io;i8.

Si quis dimiserit patreni aut matrem aut uxorcm aut filios aut agros ^•^^_ «ccvi.

propter regnum Dei, centuplum actipiet {sic), et vitam aeternam

possidebit; vir quidam vite venerabiiis, Radulfus videHcet, presby-

ter de Montaltor, cupiens ad banc perfectionem pervenire, consu-

luit episcopum suiuii Mainum, scibcet redonensem, quomodo vel

quibus heredibus hereditatem suam relinquere deberet. Gui episco-

pus ewangelice respondit ut ea que Cesaris sunt Cesari redderet, et

ea que sunt Dei Deo; hoc est, secularia secidaribus, aecclesiastica

aecclesi§. Gui vir ille : Gujus sancti aecclesie ea dabo? Episcopus

dixit : A quo salutem speras. Et sacerdos : Ad quam vis mitte me.

Misit itaque eum episcopus ad Salvatoris rothonensem aecclesiam,

jubens ei ut omnia sua aecclesiastica ei donaret a quo omnis salus

speratur. Dédit igitur Salvatori suo et monachis in Rothono ei ser-

vientibus aecclesiam Sancte Mariç de Montaltor, cum omni parrochia

sua, cum terris, silvis, pascuis aquarumque decursibus; sua vero

aliapredia, ut banc elemosinam sine calunnia [sic) dimitterent, suis

parenlibus dédit, et ita exul factus, secutus est Gbristum. Post non

multum vero temporis, elevato Gonano ^ principe super omne regnum

Britannie, dum episcopus Mainus sermonem faceret ad populum,

' « Monlauton, près Vitré, despendant ^ « Filio Alani Robré. » (Adnotatio in-

du prieuré de Chasteaubourg. n (Adnotatio terscripla saeculo xvi.)

margini, saeculo xvi", apposila.)

3i

,
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inter cetera dixlt : Honoravimus hodle principem lerreuum, liono-

remus et celestem, exorantes terrenum ut elemosinam quandam

quam quidam meus presbyter meo consilio et meo jussu nuperrime

Salvatori nostro et cjus aecclesie rothonensi fecit, cum obtimatibus

suis presentibus, confirmare dignelur. Confirmavit igitur Conanus,

novus consul, elemosinam sicut presbyter Radulfus eam liberam de-

derat, sine censu, sine tributo, sine renda ulb bomini nisi ecclesie

Rotboni, exceptis .v. solidis qui Gorantoni pro custodia darentur in

Nativitate sancte Marie, et octo denariis qui episcopo pro sinodo in

Pentecosten^ etiam monacborum bomines ab omni servitute^

liberi soHs monacbis servirent. Si eigo eos contigerit abquod foris

factum facere in parrocbia sua aut in toto Vitrieiensi territorio, mona-

cborum est eos justiciare et omnia sua jura tam episcopaiia quam con-

sularia de eis babei'e; simibler, si abquid vendiderint aut emorint in

predicto territorio, tlielonea sua monacbi de eis babebunt. Facta sunt

bçc in redonensi civitate, coram Gonano cbomite, in die qua chômes

factus est, faventibus Goscebno vicecomite Redonie et Roberto Vi-

treiensiuni custode, et Gorantone cum pâtre suo Herveo, Maino

episcopo eos excommunicante omnes quicumque bçc scienter violare

presumpserint. Testes borum ipse Conanus' dux; Goscebnus viceco-

mes; Robertus Vitreiensis; Goranton cum Herveo pâtre suo; Riuallo-

nus de Roureia; Riualdus de Tasleia*; Normandus de Fou; Goslinus

Niger; de clericis : venerabiUs episcopus Mainus; Arnulfus archidiaco-

nus, cum omni conventu Sancti Pétri; de monacbis : Valens; abbas

Perenesius, qui, rogalu venerabilis Roberli Vitreiensis et aliorum ba-

ronum illius terre, dignitatem quam babet ab aecclesia romana sancta

aecclesia rotbonensis, predicte aecclesie in partibus illis, rogante

episcopo, concessit. Dignitas aecclesie Rotboni talis est ut quicum-

que, a fluvio Ligeri usque ad mare, quos etas aut sexus aut cerla in-

' Hic aliqua desideranlur in codice. ' « Filius Aiani Roebré. » (Adnotaiio in-

' Supra vocem servitute, manu vero terscripla saeculo xvi.)

ejusdem temporis ac charla ipsa, depin- ' «Taiie, près Vitré. » (Adnotatio ejus-

gilur t cio, id est, vel seinjicio. dem lemporis.)
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pedimenta inpcdiant ut Romam ire non possint, si 1er in anno ad

eam venerint, votum solvant Romani eundi; hoc idem consequentur

quicumque ad Salvatoris aecclesiam rothonensem propter supradicla

inpedimenta venire nequierint, et ejus genitricis Marie aecclesiam de

Montaltor ter in anno digne visitaverint. Hoc concesserunt monachi

qui cum abbate erant, et per cos omnis conventns. Fiat. Amen.

CCXCV. (Fol. M2|-°.)

De insula Quendelaraan.

In diebus Hoelli principis Britanniae, Bénédicte episcopo in catlie- Anu.

dram nanneticae aecclesiae curam pastoralem agente, Justino Radesii 'o8wo83.

dominatum jure paterne obtinente, homo quidam nomine Renaldus Ch. ccccvn.

de Mortuo Estero ad extrema vitae veniens, cum tune usque incor-

reptam vitam duxisset, ob multitudinem peccatorum judicium ex-

tremum et penam perpetuam pertimescens, tandem Dei misericor-

diam flagitare coepit. Et quoniam sentiebat mortem sibi proxlmam

ijuminere, vidensque brève spatium ad agendam penitentiam de

tante pondère peccatorum, ex toto corde convertit ad Deum. Et

quia donum quod avus suus Aldebran et post illum fdius suus Ken-

dalaman, hujus Renaldi pater, Sancto Salvatori et Sanctae Mariae de

insula quadam Kendalaman^ nomine fecerant, nundum concesserat,

in articule infirmitatis illius, monachos Sancti Salvatoris, qui erant in

aecclesia Sanctae Mariae de Culmo, ad se venire fecit, et se monachum

fieri postulavit, et denum qued patres sui de insula illa fecerant

Sancte Salvatori et Sanctae Mariae, annuente domne sue Justino,

concessit atque confirmavit "-. Quia vero, pro hereditate sua defen-

denda, in multis ofifenderat Deum, invenit salubre consilium ut ipsam

' « Nunc autem clicilur insula Brème- ^ Hoec apud D. Mor. omissa. (Vid. .4c<.

fen. (Interscriplio ad sœculuni xvi refe- Drit. t. I, col. àbQ.)

renda. )
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hereditatem ex toto offerrel Deo. Sic offerebat se ipsum. Dédit ergo

Sancto Salvatori et Sanctae Mariae in perpetuum tenendum, ab omni

calumpnia inniune et quietum ,
quicquid in vineis sive in aliis posses-

sionibus in parrochia Sancti Maximini jure heredltario tenebat, do-

mino suo Justine annuente et concedente. Denique factus monachus,

per triduum vixit, et defunclus in cimiterio Sancte Marie de Culmo

sepultus est. Hujus rei sunt testes : Justinus, dominus ipsius terre, et

Berengarius, presbyter; et Mainus, presbyter; Alanus, filius Men;

Bohoiarnus et Giraldus, fdius Rannulfi; Gaufridus, filius Audoin;

Guiilebnus; Jarnogonus, filius Restue; de monachis vero : Justinus,

qui tune obedientiam Sancte Marie tenebat; Glemarbocus, mona-

cbus; Paganus, monacbus, filius Reslue; Stepbanus, monachus:

Robertus, monachus, qui primus in ipsa insula babitavil; Hato, mo-

nachus; Jarnogonus, monachus; Detreal, monachus, etCoesin, mo-

nachus.

(Fol. i43r«.) CCXCVI.

Ann. 102(5. Ad utilitatem tam presentium quam futurorum placuit describere,

Ch. ccccTiii. ut facilius ad memoriam reducatur, qualiter Gaufiidus, Conani Curvi

De Bc-iïTirsuia.
fi^us, qui cuni Andegavensibus apud Concuruz preliimi commisit,

in quo et occisus fuit, divina ordinante clementia, totius Britanniç

dux etprinceps, nutu Dei et ammonitione Catualloni monachi, qui

ipsius frater esse perhibebatur, pro salute animç sui patris qui, ut

superius prelibavimus , occisus fuerat, necnon pro suamet salute el

conjugis filiorumque et pro stabilitate sui imperii, dédit et conces-

sit in perpetuum Sancto Salvatori suisque servientibus totam insu-

iam Guedel, intègre, sine censu et tributo, sicuti ipse possidebat

bereditario jure et babebat. Quod abbas Sancti Salvatoris, Mainardus

videlicet, bénigne suscipiens, prefatam insulam ilico Catuallono mo-

nacho commendavit. Qui sine dilatione humiliter précepte patris

obediens, accepta benedictione, ad insulam letus perrcxit, ubi plures
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monachos ad servicium Dei faciendum congregavit, quos ut secun-

dum sancti Benedicti regulam viverent docult et inslruxit. IIujiis

rei testes sunt : ipse G. qui donum dédit, testis; Judicael et Hurvvo-

dius duo fratres ipsius, testes; Garinus, redonensis episcopus, testis;

Guethenocus, vicecomes, testis; Herveus de Lohuiac, testis; Mai-

nardus, abbas, testis; Catuallonus, monachus, testis; Hogonnanus,

monachus; Sausoiarnus, monacbus, testis; Alui, presbyter, testis;

Menki, testis; Haiarnus\ testis, et alii quam plures testes. Per idem

tempus ipse prefatus cornes Romam ire disposuit, quod et fecit; sed

dum revertebatur, in ipso itinere peregrinus vitam fînivit. Quo de-

functo, Alanus, fdius ejus, vir prudens et in cunctis providus, regnum

patris suscipiens, strenuç gubernavit ac tenuit, in cujus tempore

abbas aecclesiç Sancti Salvatoris rothonensis, Mainardus scilicet,

magne vite et sanctitatis, defunctus est; post cujus excessum, fratres

aecclesiae Sancti Salvatoris congregati in unum et in primis a Deo,

deinde ab episcopo venetensi Judicaelo et a praefato comité necnon

a ceteris baronibus Britanniç, quidnani de pastore facerent consilium

bumiliter quesiverunt. Qui omnes, tam monacbi quam laici, qui

illuc convenerant, quasi uno ore loquti [sic) sunt, et prefatum Cat-

uallonum in abbatem aecclesiç Dei canonice elegerunt; quod comes

audiens, niagno repletus gaudio (dlHgebat enim nimium ipsum pre-

fatum monachum; erat enim vir mire sanctitatis et innocentie, et non

solum Deo sed etiam cunctis mortalibus erat carus et acceptus), con-

festim per legatos suos ipsum ad se venire fecit, cui et suum et

omnium fratrum ex integro patefecit consilium. Quod vir sanctus

audiens, magnopere tristis efficitur : nullo modo volebat fratres insu-

lanos quos Christo coadunaverat derelinquere, nec hos volebat con-

tristari; inter utrumque stabat dubius et merens. Tune venerabiiis

comes usus sapienti consilio, ut animum viri ad suum flecteret con-

sensmii, sub testimonio nonnullorum virorum proborum, nomina

quorum subter scribentur, concessit prefatam insulam Sancto Salva-

tori suisque servientibus in perpetuum, sicuti pater suus antea de-

' Alias Hoiarnus.



2'48 CHARTLLARILM ABBATL£

derat , et ipse paterno jure possidebat , et non solum hoc , sed çtiam

,

ut sancto vire satisfaceret, Ardon quod antecessores sui Sancto Salva-

tori abstiderant, in ipsa die reddidit et concessit. Quod venerabilis

vir jam factus abbas cum Dei auxibo bénigne suscipiens, utrumque

quamdiu vixit tenuit, et nobis in perpetuum babere niandavit, et pro-

prio ore anathematizavit omnes illos qui ex bis donis Sancto Salvatori

suisque servientibus aliquid aufferre vel demere présumèrent. Factuni

est hoc in die dominica, in plenario capitule, in villa Sancti Salvatoris

rotonensis, coram multis nobilibus. anno ab incarnatione Domini

millesimo vigesimo .vi., clclus lune .i., epacta nuUa, concurr". .v.,

bina .xvii.; data .xi. kal. april.; hujus rel testes sunt : Alanus, cornes,

in primis qui donum dédit, testis; Heudo, frater ejus, testis; Garinus,

episcopus redonensis, testis; Junkueneus, archiepiscopus, testis; Ju-

dicael, venetensis episcopus, qui donum annuit, testis; Herveus de

Lohoiac, testis; Riwalt; Cbam, testis; Alanus de Rex, testis; Simon

de Rupe, testis; Riuallonus, vicarius, testis; Rialtdus, butellarius,

testis; Cauallonus, abbas, qui hoc donum recepit, testis; Hogonanus,

prier, testis; Sausoiarnus, monacbus, testis; Huuoretdus, monachus,

testis; Alui, presbyter, testis; de laicis vero : Haiarnus, testis; Gleu,

testis; Durei de Rex, testis; Lelan, testis; Telent, testis; Marcbe-

rius, prepositus, testis, et alii quani plures.

(Foi-^ii^"-) CCXCVIl.

Ann. 1137. Anno incarnationis verbi Dei .m.c.xxvii. , volente eodem Dei verbo

Ch. ccccix. quendam nobilissimum virum Garsinum , Gosleni filium , de Migrone

,

Depii^ia;. in aniicicia sua recipere, flagellavit enim eum salutifero verbere, qui.

ut vir prudens, per flagellum sentcutiani Domini dicentis. Date ele-

mosinam et omnia munda sunt vobis, fideiiter credens, vocavit ad se

Karadocum monacbmu, et dédit per manum ejus, pro sainte sua, Sal-

vatori omnium ejusdemque genitrici Marie, ad opus sibi servlentium

in rothonensi monasterio, terciam partem duarum 'parcium décime
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Fruzai, quam jure hereditario, ut milites tenere soient, ipse tenel)at.

Dédit etiam duas partes tocius décime terrç quam propriam jusla

inolendinum Omnen liabebat, similiter Maie Masure. Dédit quoque

undecirnam partem décime vinearum quarterii quod est justa portam

castelli. Hec omnia ut tenebat ita dédit, sine calumpnia, sine censu

vel debito alicui bomini nisi soli Deo cul et se ipsuni commendavit.

Factum est autem hoc in Nanneti civitate, in domo Andrée Ferrechat,

coram Ticione archidiacono, et Marcherio secretario, et militibus

Willelnio Groheli, et Ansgerio grafionis et pluribus aliis, .un. non.

aug., luna .xxii.S régnante Ludovico rege in Francia, Conanno co-

mité [Grosso^] in Brittanniam, Briccio episcopo gubernante nanne-

tensem episcopatmn, Herveo abbate rolbonensi.

CCXCVIII. (Fol.a4v".)

Benedictus, Dei judicio, Nannetensium episcopus, omnibus ea quç '7 j"'-

jn bac cartula confirmata sunt servantibus, salutem et pacem. Contigit »°"^- 1)

autem me maximam curiam clericorum et monachorum aîque laico- '^''- cccc\.

rum apud Prunniacum [opidum est in Rays^] in claustro Sancte Marie

congregasse, et dum ibi essemus in unum, venit ad nos Huruodius

presbyter de Calvae , qui professus est se suam hereditatem , quam in

Fruzaio et in Calvae atque Arton siib maledicto tenuerat, Salvatori Deo

et suis monacbis dédisse, atque a monachis in elemosina quoadusque

viveret vel ad monachatum venlre vellet, récépissé; quod nos omnes

andientes, gavisi sumus, et assensu omnium qui aderant, de clerico

et de bereditate ejus abbatem Justinium et monachos sasivimus *, at-

que sub maledicto constrinsimus^ omnes quicumque aliqua occasione

de hoc dono monachos amplius inquietare scienter présumèrent.

Hujus rei testis et defensor sum ego ipse, Benedictus, episcopus,

testis; Riuallonus, archidiaconus, testis; Mainfmidus et Tebaldus

' Legendum luna xxi. — ^ Inlerscriptsm est saeculo xvi islud cognomen. — In-

terscriplae sunt, sîecuIo xvi°, voces islae. — ' Id est, hivestivimus. — ' Coiislrinximus.

32
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decani, testes; et Johannes, canonicus; Algisus, capellamis, lestis;

Morvanus, dapifer, testis; Petrus, cimentarius, etGoreden; Tecum,

testis; abbas Justinus, qui donum recepit, testis; Glemarrocus, ab-

bas, testis; Eudo etPaganus, testes; Janaogonus et Robertus, testes;

Helogonus et Moyscs, testes, monachi Sancti Salvaloris; Gaiferius

Pruniacensis, cum militibus suis; Bocello et Karbonello, vicario, tes-

tibus; Babino, fdio Roboiarn, teste; Garnerio et Eueno, lestibus;

Judicaele, fdio Tangi. Sancti moniales : Adenor, Amabilla et Ame-

lina, testes ^ Data Prunniaco, in claustre Sanctç Mariç, anno ab in-

carnatione Domini .ai.c.iiii., mense julio, .xvi. kal. augusti, luna .ix.,

feria .v., epacta .xi.-, indicione .m.; Papa Paschasio, Philippe Fran-

corum rege, Alane et Matbia comitibus Britannie. Amen.

(Fol. i/i5r«.) CCXCIX.

De galoir.

Smart. Haec carta conservât memorieque commendat qualiter Alaniis,

aiin. ante
|
Rebre ^] comes, omni Britannice imperans regioni, ad monasteriuni

Sancti Salvatoris veniens, interpellatus a monachis, dédit Sancto Sal-

vatori gualoer tocius abbatie per totum Britannie regnum diffuse,

illam scilicet partem quç principibus usque ad illud terapus solvi con-

sueverat, pre mercede çterna et pro pace tocius Britannie. In bac etiam

donatione dédit siguum mirificum auro argentoque contextum, et mi-

nistres sues probibuit ne quls eoram ingredi ulterius presumeret ab-

batiam Sancti Salvatoris pro hoc debito exigendo. Factum est bec ante

altare Sancti Salvatoris, .viii. idus marc, et manu sua firmatum,

presentibus multis nobilibus et inclitis, quorum bec sunt nomina :

Signuni Alani, comitis, qui dcdit; Heudo, frater ejus, testis; Junge-

neu, arcbiepiscopus, testis; Gualteriiis, episcopus, testis; Riguallon,

' In cliarta ista voces testis, testes, teste, teslibus, sic abbreviantur : t. — " Hic falso

indicantur feria, epacta, dies lunae et indictio. — ' luterscriplum est saeculo xvi

cognomen istud.

)oio.

Ch. ccccïi

De galoir.
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teslis; Rodall , Icstis; Alanus, testis; Moyses et Teduiiimus, cleri-

cus, testis '.

CGC. (Fol. .45 v°.)

Anno ab incarnatione Domini nostri Jhesu Christi millésime nona- A""- 'og^

gesimo secundo, régnante Alano [qui et Fergaut^], Hoeli ûlio, totius ch. ccccxi te.

Britanniç consule, Morvano Venetensium presule, conligit ut more-

retur conjunx Eudoni proconsulis, Anna nomine, pro cujus anima

condonavit Eudonus vicecomes waloria totius sui honoris, faventibus

omnibus filiis ejus, Goscelino primogenito cum reliquis fratribus.

Unde pro tanto benelicio impetravit a Morvano Venetensium presule

predictus Eudonus divinum officium semper interesse in monasterio

Sancte Crucis in quo jacet predicta mulier, exceptis excommunicatis

et excepte si injuria facta fuerit de loco vel de rébus ad locum per-

tinentibus, ea tamen conditione ut, si totus episcopatus interdictus

fuerit, uno signulo lanlummodo popnlus conveniat. Actum vero fuit

hoc, presentibus tribus episcopis : ipso Morvano Venetensivmi pon-

tifice, donne ^ Bénédicte Sancti Maclovii episcope, Gudlelmo Sancti

Briocci episcope, cum eorum archidiacenis et clericis, abbatibus

etiam quinque, Justine Sancti Salvatoris, Gervasie Sancti Melanii,

Guihemarde Sancti Jacobi, Briencio Sancti Mevenni , Fraualo Sancti

Gildasii, baronibus etiam ipsius Eudoni et fmitimis, Conano vide-

licet de Moncontor, Rie de Lehoiac et aliis quam pluribus. Acta vero

sunt haec in die sépulture ipsius supradictç matronae.

' Hic in chartulario deesl folii pars inl'erior. Nil lie sequenti documentosiipeiest nisi

piimae voces rubricae istius : de ohcdienku. — " Adnotalio saeculo xvi° interscripta. —
^ Pro domno.
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(Fol. .i6r'.) ceci.

Redditus Sancti Guituuali '.

Ann...(?) In Plohinoc, .xxv. quarteria rasa friimenli et .iii.'^ solidos et .11.

Ch. ccccxi (cr. denarios et .11.°' arietes.

In Mihini, .xv. quarteria et .xlviii. ciphos mellis et .xii. panes el

.XVI. denai'ios et .vi. arietes.

In villa Jacob, .111. quarteria et .m. arietes, et Gorsel miles .1.

minam.

fn villa Benedicti, .1. quarterium et .111. arietes.

In villa Couurant, .11. quarteria.

In Plec, .xiii. quarteria et .1. minam et .xxu. ciphos mellis et .u.*

partes unius et .ix. panes et .11.° manducaiia.

In Lodor, .v. quarteria et .1. minam.

In Minihi Raunor, in villa Accipitris, .11. quarteria et .m. arietes.

In insula, .viii.'" quarteria et .1. minam et dimidium mine.

Et de domibus, .vu. solidos, unum denarium minus, et .11. panes

et .1. lagenam vini et .1. gallum et .1. gallinam.

(Foi. .16r°.) G G CIL

De Bere.

Ann. ante Divine miseracionis gratia, Christus omnes invitât ad angelorum

'°^^' consorcia et per bonorum operum diversitates ad aeternam felicitatem

Ch. ccccxii. ascendere nos docet. Hortatur enim ad laudem suam in terris erigi

basilicarum aediûcia ut caell mansionibus dignos inveniat. Ad com-

' Fragmenlum hoc reddiluum Sancti priera sive posleriora. Ad exitum sœ-

Gutuuaii manu videtur scriptum niulto culi xii , ni fallor, référendum est docu-

recentiore quam cœtera codicis acta, sive mentum istud.



SANCTI SALVATORIS ROTONENSIS. 253

plendum ergo tam salubre preceptuni, Bricntius sanclse karitatis de-

siderio succensus, génère el potentia clarissimus, aecclesiam prope

suum castruni Catiiatlono venerabili Rollionensium patri in honore

Sancli Salvaloris tradidit, sine ulla calumnia ab ullo vivente, maire

sua Ennoguent id pre omnibus monente et annuente, summa vohm-

tate cujus loci donum bbentisslme confirmavit vir fidelis et nobilis

miles Guarnerius, lerramque circumjacentem aecclesiae ex proprio

jure attribult, et ideo a Sancti Salvatoris congregacione susceptus est

frater et amicus. Dédit etiam ipsa prepotens Innoguent villam que

nuncupatur Picornensiam , sitam inter Baiocum [Beign'] et Ploucas-

teUum, cuni aliis tribus villis positis in plèbe Pire, censum vero et

décimas molendinorum et thelonei ad augmentum belemosine, per

assensum ejusdem sui fdii. Decreverant enim uterque ipsam aeccle-

siam suis possessionibus et divitiis Domino reparare, in suorum re-

missionem peccatorum. Preterea, ad ampbricandum res loci, quidam

eques nomine Frotmundus, cupiens et ipse particeps esse beneficii,

lerrani monasterio adiierentem dédit, ubi iieret pomerium et hortus.

CoUatum est siquidem hoc datuni tempore Ilenrici Francorum régis

incliti, imperante super Brilannos nobilissimo Alano comité et preli-

batum donum annuente, et Gualterio episcopo namnetensem cathe-

dram oportune régente donumque supradictum confirmante, et ve-

netensem aecclesiam Judicaele episcopo gubernante. Decedente vero

prelibato Gualterio, ci in eplscopatu Budicus successit, qui et donum

annuit. Obeunte quoque Catuallono sanctissimo Rothonensivun ab-

bate, ei suln-ogatur Perenesius vir strenuissimus. Namnetica vero civi-

tate orbata pastore, scilicet Budico, Aerardus ei successit. Nunc adiit

Perenesius predictus, eimi deprecans ut quod predecessores ejus an-

nuerant et ipse concederet; cujus peticioni libentissime annuit, cum

cunsensu [sic) sui capituli. Igitur hoc donum roboravit propria manu,

concedens per suae preceptionis auctoritatem, et interdixit per sanc-

tam et inviolabilem Trinitatem ut successorum suorum nuUus aliquid

demat prefato monasterio sui muneris. Testes vero prefati capituli

' Inlerscripta est saeculo xvi vox isla.
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sunt hii : Signum ' Guillelmi, archidiaconi; signum Alvei, archidia-

coni; signum Marcherii, capellanl; signum Seinfredi; signum Du-

rantis; signum Bili. Ad hoc vero videndum, cum alibate Perenesio

présentes testes fuerunt hii : Euenus, monachus; Marcherius, mo-
nachus; Almodus, monachus; Rodercus, monachus; Sausoiarnus,

monachus; Telent, laicus; Cathno, laicus; Hervi, presbyter; Herveus

de Rogei, Ansbertus, Mainus, Guarnerius, Frotmundus, Armael,

Jacob, clericus, sub quoi'um testlmonio hoc munus concessum est,

anni ab incarnatione Domini .m'.xl.'^, indictione .x. , hina .xv.

(Fol.U7r".) CCCIII.

De obedientia Sancte Marie de Cellario.

l'osiann. io5o. Novcril omnis successura posterilas quahter locus Sanctae Mariae

cil. ccccxin. de plèbe quç vocatur Cellarium, sita est super ripam Ligeris, in pos-

n^ Cellario scsslonem devolutus slt Sancti Salvatoris rothonensis circa annum

milesimum post incarnationem Domini. Fuit quidam princeps Alfri-

dus nomine, qui supradictam plebem possidebathereditario jure. Hic

non imparem sibi accipiens uxorcm, totam terram quç inter duos

montes est, videhcet ubi habetur ipsa aecclesia Sanctç Mariç, cum

aliis honoribus ilh uxori in dotem dédit. Haec, post decessum preh-

bati principis, a fiho ejusdem, itidem Alfrido nomine, altero principi

Bilico nomine cum prefata dote in matrimonio jungitur. Quo iterum

migrante, Bernardus, ejus filius, totum honorem patris sui Bihci

obtinens, matrem cum dote sua, quoat^ vixit, nobihter rexil. Sed eo

iterum mortuo, mater ejus noiens ampHus laqueis secuH inctiri,

supradictam aecclesiam cum terra quam habebat propriam et ex-

clusa Constancii censum Sancto Salvatori per consensum filiorum

suorum, Alfridi videhcet atque Gestini, contradidit. Quo facto, mo-

nasterium Sanctç Mariae andegavensis expetens, sanctimoniali in-

' Hic et infra vox signum sic depingilur ' Hic falso inscribitur ann. laxL.

in chartulario ; S. ' Quoad.
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(luta est habitu. Tum demum jam ab incarnatione Domini millesinio
•
L.'"" anno, Odricus, Simonis filius, sepedictam terram ab Alfrldo
loco sui consobrini Bernard i recuperans, monasterium Sancte Mariae
et vineam supradictç matris Alfridi, locum quoque unius hortuli
tantummodo monachis Sancli Salvatoris tradidit, retenta tota terra
({ua.n ipsa inclifa niulier monachis Sancti Salvatoris dederat. Pro lioc
quoque tantillo ab abate rolbonensi recepit accipitrem .l. sobdis
empluni. Secundo dehincanno, in foro namnetensi recipiens itenun
ab abale rothonensi Perenesio et suis monachis qui présentes ado-
rant, videlicet Gradlon, Sauso, Euuen, Rotdalt, Judicahs \ partem
beneficii loci Sancti Salvatoris rothonensis, id est, orationum et ele-
mosmarum, equum quoque valentem .l. solidos, reddidit ilhs tofam
terram que fuerat Odeline, quam et ipsa primitus Sancto Salvatori
dederat. Haec donatio firmata est ante monasterium Sancti Pétri, in
festivitate Sanctorum Donatiam et Rogatiani, ita ut nullum deinceps
inde répétât debitum vel servitiam, nec ipse nec minister ejus; sed
SIC hbera Sancto Salvatori et suis monacbis in eletnosina pro anima
dl.us et pro animabus uxoris et filiorum et fiharum ipsius. Testes
qui haec viderunt et audierunt hi sunt, scilicet, domnus Alfridus et
Guethenocus fdius ejus, de quorum casamento haec donacio erat, qui
et manus suas manibus Odi ici et fdii ejus Budici superposuerunt, et
quicquid ad se de eadem terra pertinebat Sancto Salvatori, pro ani-
mabus suis, in elemosina perpétua, obtulerunt; deinde Vuillelmus.
archidiaconus; Alveus, itidem arcbidiaconus; Rainaldns, filius Judi-
cahs; Guinebertus, prepositus; Briendus, presbyter; Goscelinus do •

Marz; Hedelfret.

' Legitur in charlulario : Grad. Rotct. Jadicaf.



256 CHARTULARILM ABBATI/E

[Fol. .47v°.) CCCIV.

De concordia inler abbalem Cavallonum et Budicuni comilein.

Ann. inier Postquam focda traditione Judicael peremptus est, Budicus ejiis

io38 et^ioii.
fj[jyg^ etsinonnuUo labore, paterni lionoi-is adeptus apiceni. At inpri-

Ch. ccccxiiii. mJs ita ferociter se babult , ut homines Sancti Salvatoris intolerabilibus

De concordia coiisuetudjnibus affligens, midti eorum paterna desererent jura. Pro
inter Cauallonem

, , . . i i /-» il l

ciBudicnm qua Fc sepius precibus a sanctissimo abbate Catuallono deprecatus,

videlicet, ut homines Sancti Salvatoris ab omni injusto jugo liberos,

ut decebat, relinqueret; et ipse sanctus inde non multum proficeret.

Contigit ut piissimus cornes Alanus [Rebre'] quadam vice Budicum

comitem cum abbate C. pro bac re interpellarel, c|uoruni interventu

Budicus conies convictus demum Ubentissime annuit quod prius diu

facere distulerat. Sic ergo eos postea
,
pro anima patris sui et sua sue-

que conjugis Hadouis et pro animabus duorum fdiorum suorum, Ma-

tbatbiae videlicet et Mathiae, ab omni injusto jugo absolvit, ut nuUi

bomini deinceps nec sibi nec alil aliquam rendani redderent prêter

ad aljbatem Sancti Salwitoris monacbosque ejus. Et ut memoria hujus

donationis apud namnetensem civitatem jngiter pernianeret, sanctis-

simus abbas Cavallonus librum- unum Budico comiti tradidit, vi-

delicet Haimonem minorem, ut in capella comitis obtestificationem

hujus rei jugiter haberetur. De bac re testis est ipse comes Budicus,

Gaulterius episcopus, Hogonnanus, Cauuallonus, abbas; Harscoit de

Sancta Cruce, Drongualoius de Migron, Drongualoius Taurus, Judi-

cael Vetulus, Gleuguetbenus, Berneius, Daniel, Butgual, vicarius;

Euuenus, prepositus, et alii quam plures.

' Inlerscriptum est sœculo xvi° cogno- " Legendum libcrum.

men istud.
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cccv.

Obedientia de Enesmur.

Ad utilitatem tam presentium quam posteroruiu, litleris inandare

plaçait, ul memoriter possit teneri, qualitcr Juhel Berenger', consul,

nutu Dei a cjuo cuncta bona procedunt correplus, pro salute animç

suae snorumqiie fdiorum necnon ut sibi cuncta prospère succédèrent,

tradidit Sancto Salvatorl suisque monacbis in perpetuuni insulam

quandam parvam in Brintanniam, quae nuncupatur Enesmur, libe-

rani et sine alicujus viventis calumnia, nichil sibi nec alicui morta-

lium reservans, sicuti ipse eani libère possidebat. Quadam vice, dum

ex more siipradictus cornes cum obtimatibus tocius Britanniae in

plèbe qu§ vocatur Lanmurmeler curiam suam teneret, et de com-

muni utilitate sui regni cum ipsis traclaret, legati comitis Andegavo-

rum, viri illustrissimi a suo comité publica legacione transmissi, plu-

rima donaria secum déférentes, ad eum venerunt. In quorum adventu

nobibssimus cornes plurimum gavisus, accuratissime illos recepit, et

ad hospicium duci precepit. Tristabatur tamen admodum quod in

adventu tantorum virorum vinum non habebat, quamquam medo-

nem et cervisam habundantissime haberet, nec in tota terra reperiri

poterat. Quid faceret, quo se verteret, nesciebat. Tandem in se re-

versus, ad salubre refugium confugit, nomen Salvatoris toto corde

invocans, ut sui misereretur oravit, et de suo illius locum honorare

spopondit. Cumque baec sepe et sepius repeteret, et nomen Salva-

toris acclamaret, divina Providencia nuntiacum [sic] est sibi a quo-

dam rustico, in portu illius supradicte insuie quoddam vas mire

magnitudinis, vini meri plénum, esse inventum, quod vulgo tonna

noncupatur. Quod comes audiens, admodum gaudcns, simulque Dei

clemenciam tacite considerans, equos sibi preparari jussit. Sed, prius-

quam ascenderet, cujus esset illa insula ubi Dominus tantum benefi-

' In linea legilur Beregen; manu vero eadeni interscribitur Beranger.

33

(Fol. i48 r'.)

Ann. circiter

93 1.

Cil. ccccxv.

De Eneâmor.
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cium sibi prestiterat, requisivit. Cui dictum est a quodam suo dapi-

fero quod sui juris esset propria. At ille, cirotecam dextere manus

extrahens, dédit illam insulam, sicut eam possidebat, Sancto Salva-

tori suisque servientibus in perpetuum, sicuti superius dictum est,

coram multis nobilibus, et ipsius terrae qui > donum firmavit, et

basilicam in ipsa insula, sine alicujus viventis calumnia, fabricari

jussit, et cimiterium ipse baculo, faventibus clericis et laicis, mensu-

ravit. Hoc factum est in plèbe que vocatur Lanmurmeler, coram nuil-

tis nobilibus, anno ab incarnacione Domini octingentesimo quarto^,

luna .XIV., indict. .m., epacta .xi. Cujus rei testes sunt ipse cornes

qui donum dédit; et episcopus prefatus, qui confirmavit, testis;

Menki, vicecomes, testis; Alfredus Bluch, testis; Holedrus, testis;

Hili, vicecomes, testis; Herveus Crassa Vaca, testis; et plures alii :

Ritcandus, abbas, testis, qui donum accepit; Liosoc, monachus, tes-

tis; Rainaldus Kendlama, monacbus. testis; et de laicis : Stepbanus,

testis; Gurian, testis; Willelmus, testis, et alii complures.

(FoLUgr".) CGC VI.

Obedienlia de Rupe.

Haec cartula presens indicat pactum quod Bernardus, Simonis

filius, com^ monacbis Sancti Salvatoris bujusmodi habuit : décimas

videlicet tocius sue possessionis, quicquid sibi proprie specialiterve

pertinet, frumenti scilicet, vini, salis, piscis, telonei et navigii, et

unius navis censum et stagnum piscationis, deinde aecclesiam con-

struendam cui quoque conveniant, et de burgo et de castelio quae-

que débita ubi presbyter Sancti Salvatoris, et pro ipsius animae con-

jugisque suae parentumque suorum redemptione, in perpetuo Dec

37 mart.

ann. io63.

Cb. ccccxvi.

De Knpe *.

' Delenda est, ni fallor, vos qui.

^ Falso hic inscribitur ann. dccciv.

(Vid. D. Mor. Act. Brit. t. I, col. Ikh.)

' Sic in chartulario.

' n Nota que N'-D"' de la RoclieBernard

Cl est membre dépendant et adjoint de Pem-

bcch. » (Adnotatio marglni, sœculo xvi°,

adscripla.
)
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sacrificaverit. Hoc facto .vi. kal. april., anni ab incarnatione Domini

mille ,LX. très. Hujus rei testes : Bernardus, miles, qui hoc benefi-

cium dédit; Tresloenus, Guarnerius, Sancli Salvatoris monachi, qui

istam dacionem acceperunt; presbyteri duo '
: Aluret, Judelis alque

Walterius; laici : Jestlnus Boz, Gronuhel, Normamius, Gradelonus,

Gureden, Alui, Daniel, Helgomarcus, Helmarcus atque boni com-
plures. Haec facta suut ante aecclesiam Sancti Pétri in Nuilac.

CGC VII. (Fol. i49v°.)

Item de Rupc ".

Haec carta manifestât memoriaeque commendal qualiter Riuallon, Ann.

fiHus Bernardi, cum inimicis qui patrem suum peremerant dimicavit, 'ooS-'o3i.

illisque interemptis, ipse pariter interiit. Qno mortuo, Simon, frater Ch. ccccxvii.

ejus, cum consilio amicorum fideliumque suorum, dédit pro re- DeR^p^.

demptione animç fratris sui, in elemosina aeterna Sancto Salvatori

et monachis in Rotono monasterio Deo famulantibus, villam voca-

bulo Camarel, circumcinctam ex parte una rivulo , et ex altéra fossa-

tico, cum omnibus apendiciis suis et reditibus, omnia super omnia
prêter decimam quae jure redditur aecclesiae Sancti Gaudentii; et

haec villula sita est in plèbe Gauele, super Visnoniae flumen. Haec
firmitatis cartula super predictam constat terram scripta .nu. idus

septemb., tempore Rotberti Francorum régis, Alan duce domi-
nante in Brintanniam, Judicale episcopo in Venetis civitate, quae,

ut stabilis inviolataque permaneat, hos nominatim idoneos subin-

troducimus testes : Simon, qui hanc donationem aJi omni calumpnia
et repeticione liberam dédit, testis; Ricart, testis; Hervi, testis; Tre-
dohen, testis; Tutuual, testis; Lanbert, testis; Israël, monachus,
testis; Anau, testis. Avete, plaudite, et ego, Odo, testificor, qui

recensui.

' Legendum très. -^

Cf. D. Mor. Act. Bnt. t. I, col. S-j'i.

33.
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(Fol. .49v«.) CGC VIII.

Aun. Notum sit omnibus hanc cartam legentibus quod Helgomarcus et

10662075. uxQr sua nomine Bona concesserint Domino Dec Salvatori fidelium,

Cl), ccccxviii. quando acceperunt societatem et fraternitatem cum abbate Almodo

et tota congregacione ejusdem Sancti Salvatoris, omnia quae tmic

habebant vcl adquisituri erant, sive immobilibus rébus sive in terris

aut vineis necnon pratis atque domibus, et insuper de loco Sancti

Salvatoris beredem suum fecerunt de omni sua re post mortem suam.

Promiserunt autem Deo et predicto abbati et monacbis ejus quod

neuter illorum, post mortem alterius, conjugio alicui se sociaret. Pre-

dictus vero Helgomarcus, qui fuerat ante serviens monacborum de sa-

linagio et vinagio navium, timens, si amplius hocservicium faceret, ne

Sanctum Salvalorem et ejus monacbos offenderet, per illud rogavit

abbatem supradictum et cunctos qui aderant monacbos ut gratia illo-

rum amplius non quererent super eum quod de ministerio boc intro-

mitterent se ulterius. Cujus peticionl assensum prebenles monacbi

,

constrinxerunt tamen eum per fraternitatem quam cum eis accepei-at

ut illud exerceret fideliter donec vel ipsi proprium in eo ponerent

servitorem, vel alium ad boc idoneuni eligerent ministrum. ^ t aiitem

monacbi hanc quam descripsimus conventionem rœtam et immobi-

lem in perpetuum retinerent, légales testes ad illam audiendam et

coroborandam adhibuerunt; et quos hic subcribere {sic) dignum duxi-

mus, sunt itaque bi : abbas Almodus, testis; Bili, prior, testis; et in-

super totus conventus Sancti Salvatoris : Hervius, presbyter, etEvenus,

frater ejus, testes; Riuallonus Pichar, testis; Arcoidus, major, testis;

Alveus, pistor, testis; Hervius, fiUus Tethbaldus, testis. Factum est

autem in pleno capitulo Sancti Salvatoris, in tempore Hoeli comitis

et Mengisi venetensis episcopi^

' Praesul iste Menguy, comitis Josselini anno 1068 praesens aderat. (V. D. Marten.

Porhoetensis filius, concilio burdigalensi Thés, anecd. IV, 98. )
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CCCIX. (Foi.^o.-.)

Concordia inter monaclios Sancii Salvatoris et Sancti Florentii.

Ilacc est memoria et lis et judicium et concordia quae omnia facta Ann.

sunt intcr monaclios Sancti Salvatoris rotonensis et Sancii Florentii in
'° '^° ^'

Exuidunensi concilie, antc Radulfum Turonensium arcliiepiscopum, (^li- ccccxix.

precepto domni Amati sanctae romanae aecclesiae legati, quodMainus

secum monachiis fiierat et omnia sua ois concesserat. Alii vero mona-

chi, videlicet Sancti Salvatoris, dicebantquod ipse Mainiis, antequam

monachus fuisset, eis post mortem suam omnia sua concesserat, hoc

qiioque uxor ejus et filius concesserunt, vnde testes habuerunt. Nimc

enarrahimus judicium qiiod fecit domnus Radulfus Turonensium ar-

chiepiscopus. Inter eos judicavit ut illi qui testes habuerunt legem ap-

parentem facerent, unus quorum testium qui hoc vidit apparatus fuit

facere legem sicut judicata fuit. Sed archiepiscopus, qui concordiam

inter eos desiderabat, rogavit monachos Sancti Salvatoris ut omnia

per médium inter eos dividerent, videlicet, prata, vineas et terras et

domos et omnia alia que ultra haec erant. Quod concesserunt mona-

chi Sancti Salvatoris, quia archiepiscopus eos rogabat. Hoc modo mo-

nachi Sancti Florencii concesserunt : Natalis monachus Sancti Floren-

cii, qui modo est abbas Sancti Nicholai andecavensis, et Girardus et

multi alii qui ad placitum utrique precepto Amati legati sanctae ro-

manae aecclesiae venerunt; et hoc judicatum est quod concordia quae

ante eum facta est débet semper teneri , et hi sunt testes : domnus Be-

nedictus, abbas Sanctç Crucis de Kemperele, qui post sacratur episco-

pus urbi namnentensi; Rainaldus, abbas Villa Loen; Guido, abbas

Sancti Pauli de Cormere; Baldri, abbas Sancti Pétri de Burgolio;

Rannulfus, archidiaconus Sancti Mauricii turonensis; Radulfus, nam-

netensis archidiaconus; Gosbertus, prior Majoris monasterii; Jacobus,

monachus; Marbodus, Raginaldus, Dunallon, Albinus, Johannes,

Simeon; de rotonensibus monachis : Almodus; Daniel, prior; Bili,
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Enoc, Gunterius, Justinus, Rodbertus, Daniel, presbyter; Aldroe-

nus, Redo, Joscelinus, Moïses, Gleu, Madociis, Morvanus, archi-

diaconus.

(Fol. i5o v°.) cccx.

De navibus raonachorum.

moDachis.

(Fol. i5i t".] Scedula haec indicat conventionem domni abbatis Perenesii mo-

Ante nasterii Sancti Salvatoris unaque monachorum ipsius cum Walterio
ann. 1060. atque Goscelino nobilibus viris dominisque castellorum Guannache'

Ch. ccccxx. atque Belvedeir^ et Heirio monasterii ; ita enim accidit directam suam

De navibns Davcm Plctavls monachi Sancti Salvatoris jamque revertentem insecuti

sunt supradicti nobiles viri captamque omnino diripuerunt. Peni-

tentiaque deinde ducti, pro reatu siio omnia bénigne duobus mo-

nacliis ipsius monasterii reddiderunt, Merkiono atque Vualterio. Ut

vero conjungi orationibus omnium fratrum mererentur, perpetuç

Sancto Salvatori monachisque ejus duas naves libéras ab omni red-

ditu vel censu concederunt in omni potestate sua, tam ipsi quam con-

juges etfilii eorum progeniesque in sempiternum. Hanc conventionem

roboraverunt etiam bis testibus : ipse Walterius, testis, atque Gosce-

linus; Petrus, Goscelini filius, testis; Willelmus, monachus Sancti

Jovini, testis; Hermenfredus, monachus Sancti Martini, testis; Gaus-

iinus, de Paludel, testis; Aicardus, testis, ex Herio monasterio, tes-

tis; Haimericus, fdius ejus, testis; AJbericus de Guannacb^, testis;

Boso de Belvedeir, testis; AUjoinus, testis, Ernaldi fdius, testis; Be-

ringarius, filius Walterii, testis; Haimericus, senescbal, testis; Go-

bin, testis; Hato, prepositus; Monz, testis.

'
11 Guernache. » (Adnotatio margini,

saeculo xvj, apposita.)

' Vulgo Beauvoir.

' In chartulario Guannac%.
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CCCXI. (Fol.^, r^)

Item de navibus.

060.

Ch. ccccxxi.

Hae litere indicant atque ad memoriam reducent convenlioneni ^nn- circuer

quem ' domnus Walterius atque Joscelinus fecerunt pro captione

navis Sanctl Salvatoris, quem ipse Walter accepit. Postea namque

penituit eum eam capere, atque per Domini gratia conpunctus,

veniam inde quesivit, spondens ut posset pecunia redditurus. Tune

dederunt, Walter videlicet et Josselinus, omne debitum de duabus

navibus Sancto Salvatori ex Belveder : .xii. sobdos, si ibi eniunt ex

Erio monasterio; simibter terciam partem quod eis pertinebat; si

ex Pictavi veniunt, omne debitum ex dualms navibus, propler Dei

amorem; et banc donationem dant Deo et Sancto Salvatori usque

in senipiternum ipsi et uxores eorum et fdii eorum et omnis proge-

nies eorum. Walterius, qui accepit, testis; Goscelin, testis; Petrus,

fiilius ejus, testis et monacbus, testis; Budic, testis, et socius ejus

Petrus, testis; Achardus, testis; Emerius, filius ejus, testis; Alberi,

testis; Boso, testis; Alboin, testis; Beringer, testis; Gobin, testis;

Daniel, testis; Hato, prepositus, testis; Stephanus, decanus, testis;

Rannulfus, testis, filius Achart; Willelmus, monacbus Sancti Jovini;

Ermenfridus, monacbus Sancti Martini; Beringer, monacbus Sancti

Jovini; Vnbert et Gérait, monachi Sancti Pétri, testes-; Daniel et

Joffredus, filius ejus, testes, et Mariae ' uxor ejus, *acceperunt,

Sancti Salvatoris testes.

' Conventionem qaam. ^ Legendum Maria.

' Hic et infra voces testis vel testes sic * Addendum qui.

delineantur : t.
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(Foi.i5iv°.) CCCXII.

De Sancla Maria Machecol.

6jui Hae lilere conservant memoriaeque commendant omnibus legen-
ami.^ooS.

ijjjj^jg gas, quomodo Harscuit nobilissimus vir, filius vldelicet Jestini,

cil. ccccxxii. (Jedit Sancto Salvatori rothonensi et suis nionachis aecclesias duas in

DeMachccoi honorc sanctae JNJariae et sancli Joliannis constructas, sitas ante opi-

dum Sancte Cruels cum cimiterio sibi diviso, faventibus Menvlli pres-

bytero atque Gausfrido, qui eas ante tenuerant, cum una borderia et

cum quarta parte jugeris vineae, cum prato, molendino, et cum tercia

parte Chamariae, itaut exinde llberam potestatem babeant ad facien-

dum quicquid voluerint, nulla sibi consuetudine reservata. Hanc enim

elemosinam egit pro redemptione antecessorum suorum, patris vide-

licet et matris, et maxime pro absoiutione suorum peccatoruni et Ul-

gardis conjugis fideliumque suorum , et pro incolumitate sul et fdiorum

fdiarumque , et pro stabibtate sui honoris. Preterea ipse vir deprecatus

est abbatem Perenesium cui banc donationem delegavit uti pro Dei

amore locum maxime Sancte Marlae studeret amare, et taies inibi

fratres mittere qui Dei timorem babeant, locumque pro ut posse

aedificent. Denique hanc conventionem ab abbate et fratribus rotho-

nensibus requislvlt, ut si ipse ^ aut ejus successoribus quandoque

vlsum fuerit, locum jam dlctum sic exaitatum et ampllatum divltlis et

honoribus, ita ut regulariter per se possit ferre abbatem, uti ipse

abbas qui tune advixerit, communi conslUo fratrum suorum, ex suis

ehgat qui dlgnus slt, et perficiat ibi abbatem; quod et Impetravit,

tall tenore ut dum sibi abbates successerint , semper ex congrega-

tione rothonensi aut consibo eorum sint elecli. Quod si abbas per-

penderlt quod baec convenlio antequam debeat inquiri a domino

loci illius perquiratur, et si ^ ejus peticionlbus nokierit adquiescere,

ita inter eos est diffinitum ut ad regulam sancti Benedicti recurratur,

' Jpsi, — - Scripta est vox ista si lempore mullo recentiore ac charta ipsa.
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et secundum ejus judilium conini contentio finlatur, Acta est haec

donatio feria quinla, in eodeni loco Sanctç Mariae, pridie nouas ju-

lii, luna .viii., anno ab incarnatione Uomini millesimo quinquage-

sinio qiiinto; ipse Ilarscuit, qui dédit et firmare rogavll, testis; Jesti-

nus, fdius, teslis; Uruuoit et Halarius et Aidroin, lilii ipsius, testes;

Menvili, presbyter, testis; GaufTridus, testis; Hamon, filins Aidroin,

testis; Main, filius Catuuadalard, Icstis; Ledevin, testis; Renaît, tes-

tis; Ducines, testis; Perenesius, abbas, qui siiscepit, testis; Sausoyar-

nns, monacbus, testis; Glemonocus, monacbus, testis; Bili, mo-

nachus, testis; Iresloenus, monacbus, testis; Rodercus, monacbus,

testis; Hervi, presbyter, monacbus; Vuid, testis, Osmundus, testis,

novitii.

CCCCXXIII.

Fruzai.

CGC XIII. (Fol. .52.»

De Sancta Maria Fruzai.

Notum sit tam presentibus quam futuris quod Hurvodius, clericus, Aim. i loo.

Rivalloni presbyteri fdius. se ipsum in monachum obtulit Deo in ch

manu Justini abbatis, ut quicquid hereditatis babebat in plèbe qu§

vocatur Fruzai, illud scilicet quod in manu et in sua potestate ad pre-

sens babebat, tam de aecclesia Beati Pétri quam de terris, et quicquid

in futurum adquirere poterit, injuste enim sua quedam a Fredorio

suo domino et a cçteris auferebantur, necnon quicquid hereditario

jure sibi competebat in pago qui vocatur Chialvabe \ scilicet de aec-

clesia et de vineis et de terris et de viridario et de molendino, et

quod sibi congruit in plèbe quae vocatur Artum , scilicet aecclesias

duas et terram et pomaria, ita quod nicbil sibi nec alicui mortalium

retinuit sicuti ipse libère possidebat, dédit Sancto Salvatori suisque

servientibus spontanea voluntate, et in perpetuum concessit. Gui cie-

rico monachi talcm babuere conventionem , scilicet quod de ipsum "^

presbyterum facerent ad boc ut feuium suum intègre ad opus ipso-

Nunc Chauvay in pago namnetico. ' Legendum, ni failor, de ipso.

34
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ruin, quandiu illis placeret, deserviret, et qulcquid inde adquirere

posset ilico monachis daret, et ipse cuni eis communiter viveret, et

ad libitum et ad ammonitionem ipsorum monachicum liabitum acci-

peret. Hoc in plenario Sancti Salvatoris capitule actum fuit, anno ab

incarnatione Domini miilesimo centesimo, luna .un.'', Malhia comité

namneticam urbem possidente, Benedicto episcopatum obtinente;

testes cujus vei : Justinus, aljbas, qui donum recepit, et Glemarhocus

abbas Sanctç Mariae de Machicol, et Herveus quidam novicius, mo-

nachus, et Walterius, prior, et iusuper tota congregatio; testis etiam

fuit ille Hurvodius qui hoc donum dédit et banc cartam inde ex

parle composuit.

(Fol. i5. V».) CCCXIV.

De Fruzai.

Aun. iioo Ad utilitatem tam presentiuni quam posterorum iitteris mandare

Ch. ccccxxiiii. libuit, ut memoriter possit teneri, qualiter Daniel , Hetbloni filius,

DeF^iai P^^ diviuam misericordiam se ipsum in monachum, in manu Justini

abbatis, ad serviendum viventi Deo, in presoncia nonnidlorum probo-

rum virorum, obtuiit ; et insuper quicquid beroditatis habebat in aec-

clesia Beali Pétri apostoli, que est sita in plèbe quae vocatur Fruzai,

necnon medietalem cujusdam villae quae vocatur villae Simonis. li-

beram et solutam, sine calumpnia alicujus viventis, Sancto Salvatori

suisque monachis in aelemosina semplterna tribuit et concessit. Hoc

factum est in eadem plèbe, in domo monachorum, ante presentiam

Fredorii qui illius terrae erat dominus, qui, ut hoc donum libenter

concederet, a monachis centum solidos habuit; quod et fecit coram

multis nobilibus nomina quorum subter scribentur, anno ab incar-

natione Domini millésime centesimo, Mathia civitatem namneticam

obtinente, et Benedicto ejusdem civitatis episcopatum gubernante,

et Radulfo atque Roberto archidiaconatum administrantibus et hoc

donum annuentibus. Hujus roi testes sunt : Justinus , abbas Sancti
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Salvatoris, qui clericum vice omnium monachorum in monachum
suscepit; Paganus, inonachus, Restoi filius, testis; Helogonus, mo-

nachus, qui obedienciam illam regebat, teslis; Jacob, monachus,

qui cum eo erat, testis; Walterius hierosolimitanus, monachus, qui

hoc scripsit, testis; et de laicis in primis : Fredorius, illius terrae do-

minus, qui concessit donum et firmavit, testis; Gaufiidus, Groheli

filius, testis; Cathuailonus, Moiini filius, testis; Riuallonus, frater

ejus, testis; Daniel, vicarius, testis; Thomas, Fredorii cliens, testis;

Safredus, testis; Barbotin, decimator, testis; Eudonus, Roderci filius,

testis; Guerrivus, presbyter, cum quo ille juvenis erat, qui ut banc

conventionem annueret et juvenem dimitteret liberum, nam fide sua

cum illo erat, .xxx. a monachis sobdos habuit, testis; de noslris ho-

minibus : Paganus, karrarius, testis; Ogerius, meditarius, testis; Jus-

tum, ferrarius, teslis; Hurvodius, Riualloni filius, cognatus illius

supradicti Danielis, boc donum concedit, et inde est testis. Placuil

etiam hic describere qualiter ipsc Fredorius, Fruzai dominus, con-

suetudines et rendas de feuio supradicti Daniel Sancto Salvatori con-

cessit, quae sibi competebant, et donum quod Hurvodius Riualloni

filius dederat quahter annuit, ipse enim Fredorius monachis nichil

borum antea concesserat. Accidit quadam vice quod Justinus, Sancti

Salvatoris abbas, ad plebem quae vocatur Fruzai perrexit, et mona-

chum qui in ipsa obedientia erat cum ipso prel'aîo Fredorio rixantem

repperit, qui, sciscitatus rem, invenit quod ipse miles a monacbo
consuetudines feuii Daniel exigebat, et insuper calumnlabatur quod
abbas feuium sui hominis, videlicet Hurvodii, sine sua îicentia acce-

perat. Quod ut cognovit, militem sedavit et cum humiiitate ab ipso

requisivit ut utrumque idem consuetudines feuii Daniel et Hurvodii

donationcm et quicquid consuetudinis babebat in hoc quod ipse

Hurvodius dederat Sancto Salvatori concederet; quod, rogatu et

ammonitione multorum proborum virorum qui ibi aderant, nomina
quorum subter scribentur, in plenaria parroechia, in natali aposto-

lorum Simonis et Jud§, annuit, et in perpetuum, sine spe repetendi,

concessit; quod donum super altare Sanctç Mariae, cum libro, astanti-

34.
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bus multis, propria manu posuit, et equum unum obtimum ob hoc ab

abbate et a monachis habuit. Hujus rei testes sunt : Fredorlus ipse

,

qui donum concessit; Gelduinus, frater ejus, testis; Juthel Degol,

testis; Eudo, fdiusKadoci, testis; Daniel, prepositus, testis; Thomas,

ejus cliens, testis; Waherius, filius Wallui, testis; Guerri, presby-

ter, testis; Paganus, carpentarius , testis; Juslinus, abbas, testis;

Daniel, monachus, testis; Paganus, monachus, testis; Walterius,

monachus, testis; Fredorius, monachus, testis; anno ab incarnatione

Domini .i.c""".

(F-ol.^4r».) CCCXV.

De Fruzai '.

Ann. Haec carta iniUcat atque conservât qualiter Droaloi, filius Fredur,
antej047.

Jg castello Migron , adiit rotonense monasterium , oi'ationis causa,

Ch. ccccxxv. adducens secum uxorem suam nomine Oregun, et duos filios, sei-

ne Fmzai. licet Riuallonum et Helugonum, ibique se commendans orationibus

sanctorum abbatisque Catuualloni et monachorum ibi Deo servien-

lium, dédit Sancto Salvatori et suis monachis, in elemosina sempi-

terna, monasterium Sanctae Mariae, in plèbe que vocatur Fruszai

,

cum omni cimiterio quod est usque ad parietem aecclesiae Sancti

Pétri et usque ad viam qu§ venit de castello et usque ad fossatum

quod est ad solis occasum , et hoc cum omni debito et consuetudi-

nibus, solide et ex integro, cum omni terra ipsi aecclesie subjecta.

Dédit preterea Sancto Salvatori de duabus partibus lerciam partem

tocius décime, videlicet annone, puUorum, vilulorum, porcellorimi

,

agnorum, lini canabique et sepulturae aecclesiae Sancti Pétri et de

tribus festivitatibus anni, scilicet Natalis Domini, Pasche et festivi-

tatis Sancti Pétri; dédit et pratum bonum, ut est divisimi. De fra-

tribus preterea qui in ipsa plèbe sunt, habebunt presbyteri sepul-

turam suam , sicut et de aliis. De illis quos adduxerint de aliis

' Cf. D. Mor. Act. Brit. t. I, col. Sgi.
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parroechiis et de omnibus hominibus cxtraneis, et de carruca mo-

nachorum nulli hominl dabitur nisi Sancto Salvatori et Sanctae Marie;

et de tribus festivitatibus sanctae Mariae non cantabitur missa in aec-

clesia Sancti Pétri usquequo sint cantate in loco Sanctae Mariae. Si-

mibter et in festivitatibus sancti Pétri non cantetur missa in loco

Sanctae Mariae usquequo sint cantate in accclesia Sancti Pétri. Deni-

que constitutum ab abbate Caluuallono ut corpora fratrum Sancti

Saivatoris ultra Ligerini manentium, quia Rotono non possinl deferri,

in ipso cimiterlo sepeliantur, sepulturam quorum monachi ibidem

Deo famulantes recipiant. IIujus vero donationis testes hi sunt :

Droaloi, qui dédit scribereque rogavit, testis; Oregun, uxor ejus,

testis; fiiiiipsorum, Riuallon atque Helogon, testes; Nominoe, testis,

qui etiani partem monasterii cimiteriique terciam, pro sainte sua et

uxoiis liliique sui Iscummarc, dédit, quam ab eodem vicecomite le-

nebat. Obtulit etiam ipse Nominoe partem décime viui totam, quam

jure hereditario possidebat, necnon medietatem annone sibi perti-

nentis et pullorum, vitulorum, porcellorum, agnorum, lini cana-

bique. Sausoiarnus, monachus, testis, cujus oratione monitioneque

sunt bec acta; Catuallonus, testis; Perenesius, testis; Eveuus, testis;

Guitbenocus, testis; Radulfus, presbyter, testis; Glemarrocus, testis;

Ursus, testis; Iboiarnus, testis; Rume, testis.

CGC XVI. (Fol..,5/i v«.)

Sciendum reor tam absentibus quam a presentibus quod Paga- ahu. cirdter

nus, Droaloi fdius, morbo coactus accerrimo, recognoscens inter '°7°-

ceteras iniquitates rapinam quam monachis Sancti Saivatoris fecerat, Ch. ccccxxvi.

petivit indulgenciam, et petendo omnia eis que sui antecessores dede- ceFn

rant absque-calumpnia reddidil. Nominatim autem et in hoc loco

ponitur décima quarterii terrae ubi situm est opidum quam injustç

illis abstulerat; decimam quoque molendini stagni castelli et piscium

reddidit; boc etiam prius a suis prioribus factum retractatum est. in

r ruzai.
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hoc pactura , scllicet ut ipsi monachi habeant burgenses quatuor, quos

potius elegerent in burgo Sanctae Mariae, immuues tocius servicii et

debiti. Eadem libertate fruanlur in burgo predicto omnes illl quos

monachi non de illa sed de extranea parrochia poterint inibi addu-

cere. Hujus rei lestes sunt : Paganus ipse, qui banc fecit donationem.

et sua conjux Propricia et Fredorius et Jarnogonus, nepotes ejus, et

Daniel, nionacbus, qui hoc recepit donum , et Glemarbocus, raona-

chus, etBabin, fihus Nominoi, et Eudo, fdius Cado, et Raphin, fdius

Maien, et Fiogerius, medietarius; Ludonus, filius Constancii, et Pa-

ganus, carpenlarius, et Herveus, sutor, et muhi alii quorum nomina

buic desunt libro.

(Fol. .55.-.) CCCXVII.

De Fruzai.

Ann. circiter Nou longo teuiporc transacto , isdem Droaloius, vicecomes, iterum

"[J'' veniens Rothonum, pro sainte animç obtulit filium suum nomine

Ch. ccGcxxvii. Judichaelem, ad Deo serviendum in aecclesia Sancti Salvatoris, cuni

DeFrozai. jUJs douatiouibus quae in alia carta demonstrantur, annuens tali afïir-

matione ut nec prcpositus nec advocatus nec aliquis minister in om-

nibus quaecumque dédit quicquam audeat exigere. Tune etiam dédit

ipse agrum quemdam qui vocatur terra Durandi. Duas partes ipse

miles vero quidam, nomine Treshoret, dédit; terciam terram autem,

quq juxta est, dédit alter miles nomine Rurae. Hujus terrae dividit

terminum via illa quae ducit ad aecclesiam Sanctae Mariae, veniens

a Ligeris flumine, quam etiam ex aha parte rivus parvus terminât,

et sic adtingit ad nemus ejusdem Rume vaditque ad viam quae de

Monasteriis ad Sanctum Vitalem tendit, et conjungilur terrae iili quae

appellatur Plecxicium. Annuente ergo predicto vicecomite, donata

est haec terra omnino absoluta et libéra. Preterea dédit advocatus

Jervithenus Sancto Salvatori agrum situm juxta fontem Sancti Pétri

,

qui fons dividit eum ex una parte usque ad rivum fluentem subtus
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illum agriini. Dédit etiam Harscuidus de Reniac aliam terram qiiae

fuerat Riualloni, qui fuit occisus, pro anima sua et uxoris et liliorum

suorum Deriani et Tanghi. Dédit iteruni vir Deo familiaris Droaloi

campum Mamenoc in libertatem sicut et cetera dona. Si quis contra-

dicere huic carte ausus fuerit, ab ipso cui donata sunt anathemati-

zatus sit. Amen.

CCCWIII. (Fol.^Sv'.j

De Fruzai.

Post decessum nobilissimi Droaîoi, Gauslinus, filius ejus, cum Circa

uxore sua Gauscelina adiit Sancti Salvatoris monasteriiuu eamque ^""J^^v^-

sociavit orationibus fratrum , nam antea ipse sociatus erat. Tune eas
f'-'^- ccccxxvm

décimas de vaccis et aequabus suis donavit. Ille autem dédit quic- d^F'-";-

quid suum erat in terra Sancti Salvatoris de venditoribus et empto-

ribus extraneis, item de molendinis qui sunt prope castelluni deci-

mam dedil et de exckisa quam habet intra Ligerim. Conventio itaque

inter abbatem Almodum et Gauslinum facta est taHs ut de parrochia

Fruszai quicquam de agris vel de vineis concedatur nullis monachis

exceptis Sancti Salvatoris
; propter boc enim de pecunia aecclesiae .l,

solides isdem Gausbnus recepit. Deinde quidam laicus, Moises Bar-

batus, vir bone vitae, dum ad fmem propinquaret , desideravit mun-
dum relinquere, et ad sanctam conversatlonem accedere, isque liben-

ter a monacbo Judichaele susceptus est. Ille vero ante mortem suam

commendavit ci uxorem cum liberis, totamque terram quam posside-

bat aecclesiae concessit. Monaclius vero Judicliael partem terrae .xxx.

solidis redemit, quae tradita fuerat in vadimonium Riuallono sacer-

doti, statimque idem monacbus ad fratrem suum venit, .x. solidos

dans ei , ut suo nutu illud donum posset fieri. Tune etiam Babin,

filium Nominoe, illius terrae dominum advocavit, cui .vu. solidos

donavit ut banc conventionem concederet loco Sancti Salvatoris. Re-

tinuit autem ipse Babin sibi, pro consuetudine illius terrae, .xvi. de-
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narios singulis annis. Tandem Gauslinus et Babin simul congregati

annuerunt voluntariae quod pelel)at monachiis. Ibi vero présentes

aderant qui testes sunt perpetui Iiujus donationis ut non quicquam

niortalis sed solis ' aecclesia Dei possideat hereditatem terrae per-

petim. Testes bujus pactl : monacbus Judicbael; Grobeb, fdius Tre-

boret; Brient, prepositus; Eder, de Insula.

(Foi. i56r°.) CCCXIX.

De Fruzai.

Ann. circiter Predictus vero Gauslinus, propter auioiem blii defuntti Balduini,

'_ duiu adbuc corpus sepeliendum in aecclesia quiesceret, per ammo-
Cb. ccccxxix. nitionem fratris sui monacbi Judicabelis, ad altare accessit superque

DeFrniai. iHud ramuiu lauri posuit, concedens servis Sancti Salvatoris quicquid

proprietatis tenebat in terra Moisi Barbati. Ad boc audiendum aderant

testes : Judicabel, monacbus et presbyter; Gurbandus, miles; Gobin,

fdius Guitbenoc; Brient, prepositus, multique alii àssistentes sub

quorum testimonio inconmutabilis et inviolabilis perbenniter haec

donatio permanebit.

(Fol. .56r°.) CCCXX.

De Fruzai.

Ann. circiter Preterea , Fanzon Judicabel, dum adbuc miles erat, fraterque

'_ ^j^^ Mainus, présente domno abbate et domno Gauslino, dederunt

Ch. cccwxx. teriam que sub vineis Glemarbuc sita est, cum debitis consuetudi-

DeFraiai. nls. Item quidam abus miles nomine Tresboret, morte propin-

quante, conpulsus per assensum filii sui Grobel, dédit terram Sancto

Saivatori, quae adjacet conjuncta illi quam Judicabel Fancion dédit.

' Legendiim sola.
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CCCXXI.

De episcopatu abbatie
'

Ad presentis et futurae

Aetatis indicium,

Judicalis, venetensis

Presul, episcopium

5 Rotonensis abbaliae

Nunc et in perpetuum

Ut concessit Salvatori

Hoc servat membranulum.

Seciilariuni honores,

lo Per nonnullos dominos

Aliquando dirivando,

Pertingunt ad infimos;

Sic tamen illorum cuique

Hinc, ut sit servicium,

i5 Atque tollat hinc si placet

Quae juris sunt paupenim.

Huic terrae seniper est ve

Qui tôt assunt domini.

Ejus cuitor comprobatur

30 Egestate deprimi,

Dum studet placere tantis

Granssantibus dominis,

Ulis dando quicquid potesl,

Ingratus munuscidis;

35 Ac si quando iiiinus erit

Quod possit tribuere,

Incassum se laborasse

Cognoscet perpropere

Cum uretur ut ingratus

3o Verbis illusoriis,

Et cum perdet si quid habet

Repartis cahuupniis.

Taliter agrestes duri

Sine lege pereunt,

35 Dum potentes sevientes

Nefas ut fas subeunt.

Equa lance trutinantes

Et jus et injuriaai,

Numquam putant claudi fine

4o Hanc suam potentiam.

Abbatiç rothonensi

Nichil horum pervenit;

Ejus cuitor numquam potest

Falsa pace decipi

,

45 Nam Salvator est pax ejus,

Pariter et dominus;

Et idcirco nuUus vivens

Huic erit noxius.

Abbas solus rothonensis

5o Necnon ejus monachi

Procuratores existunt

Ac de terra domini.

(Fol. i56v°.)

Ann. intei-

ioo8 et loS;.

Ch. ccccxxxv

[sic].

Opusculum istud pro abbatiaa rotonensis praeconio babendum est, nutneris adslricto

et septem octove pedibus ordinato.
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Hinc vivenles non rapina

Sed omni justicia,

o5 Salvatori serviendo

Semper mente sobria.

Nullus potens, sed nec quisqiiam 75

Conies hac abbalia

Aliquod jus reclamare

60 Arte potest aliqua.

Redonensibus nam ita

Regibus complacuit

Ul hanc sibi vindicarent

Sine fine monachi.

65 Omnes rendas bujus terrae

Sic tenentes monacbi,

Ejus solo presulalu

Nondum erat prediti,

Donec ipsum Judicaiis,

70 Presul Venetensium,

So

85

ABBATL^

Cum consensu sui cleri,

Dédit in perpetuiiin.

Hoc Eudo ' frater Alani ^

Ut Alanus voluit,

Hadovisque mater horum ^

Nec minus id petiit.

Dilige])ant enim omnes

Illud monasterium

Jugiterque ibi fratres

Exorantes Dominum.

Diligebant et abbatem

Catuallonum nimium,

Qui tune sanctç rotonense

Regebat coenobium.

Et is erat diligendus

Sanctitate nimia

Qua pollebat in hac vita,

Trinitatis gratia.

(Fol. 157 r».) CCCXXII.

De Brois qui est in Serent.

Ante

ann. io4i.

Quicquid humanae congruit menti retinendum lltteris est nempe

tradendum , et ob utilitatem igitur posterorum , decrevimus huic car-

Ch. ccccxMvi. tule inserere qualiter Ratfredus, qui et Mala Manus nuncupabatur,

DcBroiu] gratia Dei preventus, Sancto Salvatori sibique famulantibus monachis

semetipsum necnon et hereditatem propriam, scilicet Brois nuncu-

patam, in plèbe Serent sitani, quç paterno sibi jure contingebat, se-

mota ab omni sua parentela, obtulit in perpétua donatione ut sit

1 pU[be Serent] '

' « Cornes Penteurie. » (Nota saeculo xvi°

interscripta.)

' «Rebre.»(W.)

' « FiliaRicliardiducisNormannie. » {M.)

" Adnotalionem hanc partim resecuerat

chartularii compaginator.
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rata et inconvulsa in manu Catuualloni senerissimi abbatis , eo pacto

ut nullus suoruni audeat supradictam vlllam cjuoquo modo répétera,

sed quicquid inde facere voluisset, liberam babeat potestatem, cum
tota décima, sepultura, gualoir, sicut ipse eo die ab Alano comité

vidcbatur possidere, cum pratis, silvis, aquis aquarumque decursi-

bus, mobilibus et immobibbus, Eadem ergo villa ab oriente cingitur

rivulo Botguasuc, a meridie flumine Clés, aJj occidcntc métis petrinis

maximis per mediam landani usque ad Sanctum Marcellum , a septem-

trione fossatum magnum cum petrinis métis transiens rivukun ante aec-

clesiam Sancti Marcelli ad pubbcam viam usque ad vadum Biban. Haec

autem donatio acta est in aecclesia Sancti Salvatoris, astantibus multis

nobilibus viris et annuentibus ex génère ipsius prelibati Ralfredi , no-

mina quorum buic paginç placuit inserere : Mainfinit, teslis; Riuual-

dum, Cbam, lestes; Gureden, testis; Hervi, testis; Eudon, avunculus

ipsius Ratfredi, testis; Daniel, Anaubiart; Archenalt, colonus ipsius

villç; abbas Catuallonus, testis; Hocconnanus, prior; Perenesius, Mar-

guebenus, monacbi; Herveu de Clut; Halogon; Hervi, presbyter.

CCCXXIII. (Fol. ,57 V».)

De Broulis in Noyai '.

Opère pretium est ad proximorum utilitatem obtima facta vel dicta Ann. 1019.

priscorum virorum reducere ad memoriam, et ea dignis prosequere
^j^ ^ç~^

laudibus; nunc vero intérim omittamus cçteros et stilum vertamus ad

Maçnkum, quem vocavit divina gratia, et quid pium, quid bonestum

sanctç contulerit aecclesiae perscrutemus. Denominatus etenim vir,

divino nutu provocatus, non surdus auditor Euuangelil ubi ait, Date

elemosinam et omnia munda sunt vobis, volait rem suae proprie-

tatis Sancto concedere Salvatori, quod et fecit; adiit nempe Alanum
principem Britanniae, petens ut bereditatem quam ab ipso baberet

Sancto tribueret Salvatori. Quod audiens serenissinms princeps, devo-

Sseculo xv° aut forsan xvi° addita; sunt voces m Noyai.

35.

De Broutis.



276 CHARTULARIUM ABBATI^E

tionein viri nimium laudavit et ejus petitionibus libentissime adquievit.

Eo die dédit Alanus cornes Breulis [in Noyai ^] , Sancto Salvatori , totam

atque integram, cum omnibus apendiciis, monente Maenkvm herede,

et glebam ex jussione principis déférente super Salvatoris mundi

aram, cum décima, sepultura, gualoir, pratis, silvis, aquis, mobilibus

et immobilibus. Dividitur vero ea villa ab uno iatere publica via, a se-

cundo et tertio niaximis fossatis, a quarto fossato veniente iterum ad

publicam viam. Acta sunt autem haec, régnante Domino nostro Jhesu

Christo, ab incarnatione ipsius anno millesimo .xviiii., Roberto rege

monarchiam totius Franciae amministrante , Alano comité Britanniam

féliciter oblinente, Judicahel episcopatuni veneticae civitatis gerente,

Catuuallono abbate abbaticiam ^ strenue et oportunae gubernante.

(Fol.,5Sr°.) CGC XXIV.

Décima de Kenkisl.

li mart. Solliciti fuimus liuic cartule tradere, ut in perpetuo possit teneri,

ann.^ogi. quahter Eudonus, qui cognoniinatus est Jumel, adiil Sancti Salvatoris

Ch. ccccxxxviii coenobium
,
petens a monachis in eodem loco degentibus ut reciperent

• DeKenkrist (.,c). conjugcm suaui defunctam; quod et fecerunt, et In cimiterio eam ho-

norifice cum ceteris defunctis humaverunt; dedilque ille prefatus, pro

saiute sue conjugis suçque filiorum filiarumque, de possessione sua

Sancto Salvatori sibique servientibus, vldelicet duas partes décime de

quadam villa quae vocatur Kenkist, et propria manu super ejusdem

altare eam obtulit, quod fdii ejus libentissime concesserunt. Hoc fac-

tum est sub Alano tocius Britanniae consule, Judicaele Aletensuun

episcopatuni régente, Rotberto Rothonensium abbate existente, .Ji.

idus niarci, luna vicesima. Hujus donationis testes sunt : Jarnogonus,

bastard, testis; Evenus, Goscelini ûlius, testis, et Agan frater ejus,

testis; Bahalot, lilius Evane, testis; Cochon, testis, et alii cumplures.

' Adnolalio saeculo xv° vel xvi° inter- ' Abbaiiam.

scripta.
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cccxxv.

De Hermen.

(Foi. i58 r°.)

Omnibus hoc legentibus sit compertum de quadain lite et de plu- Ann. cimier

rimis rébus quas Hermentius admisit conlra Sanctum Salvatoreui et ' __
'

Sanctam Mariani et abbatem et congregationem Sancti Salvatoris. ^^- <=cccmxix.

Venit ad miscricordiam et dimisit omnia quae adquisierat, et dédit d= Hermen.

.iiii. plegias, Justinum, Baldricum, Almericum, Guermelon. De hoc

sunt testes : Paganus, Rannulfus, Rainaldus, Daniel, Hato, Jarnogo-

nus, Alanus, Gualterius, Albaldus, Eschivart, Eudonus, Batsamerus,

Grafion, Paganus, filius Normant, Glemarhoc, Furet, Guido, fdius

Bernardi Bodin; insuper nionachi qui ad hoc fuerunt : Bili, abbas;

Beringerius, monachus Sancti Sergii; Pressel, Guillelmus, Guoran-

ton, Evenus, monachus Sancti Philibert!; Mainus, presbyter; et hoc

annuerunt Barbotin, Guefer, Babin , videntibus Botinart, Gobin,

Bonetus, eo pacto quod si Hermentius vult esse monachus, accipiant

illum cum suis tenacibus rébus.

CCCXXVI.

Aecclesia Sancti Martini de Balsegiaca.

Notum sit omnibus legentibus qualiter Rogerius, tilius Harduini,

tradidit Sancto Salvatori abbatique Almodio, permanus Coruuetheni

monachl, in perpétua firmitate, aecclesiam Sancti Martini, sitam in

plèbe quae nuncupatur Baselgiaca, cum omnibus decimis ad aeccle-

siam pertinentibus, cum cimiterio, cum altare proprio, cum sede-

cini porcionibus terrae quae lingua eorum acres nominantur, sine

ullo tributo, sine censu uUi homini sub caelo, excepto si ipsi Pio-

gerio contigerit nécessitas aliqua mittendi legationem, ipse mona-

chus eam préférât, cum equis et cum impensis ipsius, annuente

(Fol. i58 ï°

1 Jiin.

ann. inter

1061 et 1075.

Cil. CCCCXX.XIX

bts.

De Balsegiaca.
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Riuuallono domino ipsius de Mille ^ et testante, et Gilleherlo filio

Malherto qui decimae quaindam partem ipsius tradidit; Tetansfre-

dus, filius Heberti, qui siiniliter egit, et Humfridus, filius Ansgot,

qui suam portioneni décime dédit similiter, et Robertus, filius Milo,

qui similiter suam dédit particulam, et Antelmus similiter suam. Et hi

omnes societatem suam susceperunt de manu Coruuetheni monachi

,

jubente Almodo abbate ceterisque fratribus ob hanc donationem; et

hi omnes testes defensoresque hujus donationis sunt, cum omnibus

infrascriptis : Guarin, filius Ancetil, testis; Radulfus, filius Geraldi,

testis; imperante et concedente Roberto comité et Jobanne episcopo;

testis Rodulfo de Astin. His vero omnibus testantibus et annuentibus,

facta est donatio haec, die kalendarum jun.

(Fol. .59 r'.) CCCXXVII.

De Begonensis.

Ann. antc Glevian, Beconensis princeps, aecclesiam Sanctae Mariae cum di-

'^^ midia parte decimarum ejusdem parrochiae predictç, cum pratis

Cil. cccc\L. terrisque eidem loco convenientibus, concessit Sausoarno Sancti

Salvatoris monacho, qui in abbatis sui missus obedienciam tune in

ea prenominati militis vicinilale habitabat. Deinde ejusdem monitu

monachi, sed, quod verius est, divine permotus instinctu, ipso ve-

niente festivis diebus Natalis Domini in monasterium Sancti Salva-

toris, sicut mos est, gratia orandi, ibidenique supplicans in fratrum

societate particeps effici, quaeque prius monacho concesserat tune

ante abbatis tociusque conventus presenciam ea dévote firmavit, quod

cum abbate fralribusque denegantibus, velut consilium sine testi-

bus inbecille -, Autistes Nampnetis Aerardus, qui forte in Rotonis

monasterio tune presens habebatur, ad id firmandum mox advocatur.

' De alque mille conjunclini scribuntur ' Nonnulla charlae istiiis ap. D. Mor.

in charlulario. Nonne Mille nomen loci omissa. (Cf. Act. Brit. t. I , col. 4o8.)

cujusdatn?
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Qui, cum haec slbl ita dictata sunt, bénigne annuit, conlaudans votuni

benefactoris. Inde in capitulum pariter convenitur; ergo predictus

miles, coram presule atque abbate et cunclis fratribus complui-ibus-

([ue insuper obtimatibus, prescriptum monasteriolum cum suis, ut

dictum est, necessariis, super- textum Euuangelicum sua propria

manu in perpetuo consecravit Domino Salvatori, in suae conjugis-

([iie parentunique videlicet animae redemptione; inde accepta ab

nbbate totoque conventu fralcrnitate, nec minus presul ea motus

gratia sancti Paub apostoli Romae, cui loco ipse abiias preerat, Itidem

ei societatem concessit. His expletis, miles ille de capitule procedens,

lextum Euuangelii, quod adhuc manu tenebat, super aram Sancti

Salvatoris postcris in titulum posuit, dicens quicumque hujus dona-

tionis diutius vioiator extiterit, predo Sancti Salvatoris eiïicietur.

Hujus rei testes idem episcopus Aer.\ qui sua auctoritate istam rem
roboravit seque testera nominari precepit; dehinc abbas Perenesius

Sancti Salvatoris atque Judicalis abbas Sancti Meguenni, et Sau-

soarnus per quem ista cepta sunt, et Almodus comjjluresque mona-

chi; laici vero : Gleuian isdem, possessor, qui haec donavit; Judicabs

suus commilito, Bernariusque telonarius nampnetensis.

CCCXXVIII. (Foi. .Sgv"

Item de Roca.

Haec carta indicat atque conservât omnibus ea legentibus qualiter Am..

quidam miles nomine Presel Guennedat habitum sancti Benedicti ' 063-076.

quesivit, et a domno abbate Almodo accepit, deditque, pro re- Ch. ccccxli.

demptione animae suae et pro redemptione animarum parentum f^^b^'-

suorum, duas villas quarum una vocatur villa Jobannis et altéra

Fundra, annuentibus dominis de quibus ipse tenebat terram supra-

scriptam, et nichil sibi retinentibus , exceplis duobus solidis semel in

anno. Quae donatio facta est in Rupe, coram Bernardo domino ejus-

Supra Aerardus — '
« Penbe. » (Adnotatio margini , sœculo xvi°, apposita.)
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dem Rupis, régnante Hoelo comité Nampnetensium , et Quiriaco gu-

bernante episcopatum nampnetense. De hoc dono teste sunt : Guenne-

dat, Guorreden, Bastart, Eneor, Goheden, abbas Almodus, Gleuliel,

Johaniies, Gestin.

(Fol. .6or'.) CCCXXIX.

Circa ' cemeies ejus , cerneres vindictam cui stulte depopulaverat
ann.^ooo.

ign-ag . [^qd in lecto ut caeteri languore oppressi pausare volel^at, sed

Cil. ccccxLiiii.
jj^ modum frenetici ubi miserabile corpus flectebat voces denique

omni iiorrore plenas ipse miser emittebat, torvoque vultu quaeque

aspiciebat. Tandem Dei miseratione respiratus et in se ipsuni reversas,

voce qua potuit Jhesum est confessus reatumque suum lacrimabi-

liter protestatus. Dein ejus germanos, RatfricUuîi scilicet atque Al-

fridum, caeterosque aniicos sibi accersiri mandat. Quibus astantibus

amareque ipsius tormenta flentibus, ita exorsus est : Haec michi in-

sperata adversa quae patior evidentissimae scio quia mihi contulit

mundi Salvator; ejus nempe sanctissimo loco semper pro viribus

contrarius extiti, ut est notum omnibus vobis. Qua de re, fratres et

amici, communi consilio decernite, decernentesque consulite quid

sancto loco sit solvendum pro animae sainte. Cujus mox faventes voto,

nioti verae cognationis vinculo, villam Liskilli assenserunt; aequo

animo liaec enim Jdeo maxime dari decernitur, baec ejus ditioni con-

ceditur, quod jure paterno ab eo possessa absque uUius calumnia

sorteque divisa videbatur. Tercio igitiu* die ejus morbl qua et obiit,

ad integrum ab amicis, ipso Juthele orante, datur haec villa fossato

undique obtime divisa, pars cujus extrema Avi fluminis rivulo diri-

mitur, cujus diremptione insuie liunt perparvae ad Eff flumen

usque tendentes. Actum est hoc GauEFredi comitis tempore, cujus

gubernaculo tota regebatur Britannla, Judicale in Venetia episcopo.

Hujus donationis testes et datores Piatfredus atque Alfridus Jutheli

' Hic deest chartularii foliuni umim, a charfa ccccxt.i" ad ccccxliv"".
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fratres fuerunt; Thelbaldus, abbas, qui banc donationem suscepit,

lestis; CaUmallonus, monacbus postea abbas, testis; Aldcfridus, de-

canus, testis; Arscuit, testis; Ratfredus de plcbe Bruc.

cccxxx.

De Erginiac et Fiirnel in Si^.

Hujus cartulç scriptum in se continet datum haud oblivioni traden- aS aug.

dum. Perempto ab ejus hoslibus Rotberto Ratfredi fibo, Birsic ejus anieann. 1087.

germanus, consibo suorum, Sancti Salvatoris adiit locum qui totius Ch. ccccxlv.

Britannie optinet principatum
,
poscens abbateni ceterosque seniores

quatinus pro fratris anima Cbrisli orarelur clementia, et ut corpus

inbuinatum in cimiterio bumarotur fratrum suorum; et quia grandi

suppbcatione poposcit quod qu§rebat, adipisci meruit. Denique ipse

vir idem nobiit esse imniemor Sacrarum Scripturarum quae pro re-

quiae carorum régi regum jubent ofïerre sacrificium. Sepulto itaque

fratre ejus, tumulationis die, in çlemosina sempiterna Sancto Salva-

tori suisque raonacbis medietatem duarum villarum in plèbe Sancti

Sixti martiristradidit, nomina quarum, uti certius firmiusque sciantur

ac teneantur, buic scripte annotari putavimus. Una earum Erginiac

nuncupatur, altéra vero Furnel dicitur. Acluni est hoc .vin. kal.

septembr. , in Rotono monasterio, piissimo Alano dominante Britan-

niam, Judicaie Venetis episcopo. Hujus assertionis testes bi sunt :

Birsic, qui dédit et firmare rogavit et absque ullius bominis ca-

kimpnia dédit, ipse testis extitit; fdii Alfredi ejus avunculi, scilicet

Jutbelus, Gueguant, Hedernus, Rodaldus, testes; Guigun, lestis;

Judicalis, Ratuili filius, testis; Judicalis, Deroci fdius, testis.

36
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(Fol. i6o v°.) CCCXXXI.

Item de Erginiac et Furnel.

Ann. His ita peractls, ipso tempore eodemqiie anno, Juthelus, jam dicti

ante^o 7. gjj.sic consobriiius, causa orationis rotonense petiit coenobium, se-

Cb. ccccxLvi. cum adducens uxoreni et filium. Penitudinem nempe gerens super

mala quae antea abbatiç intulerat, pro quibus etiam excommunicatus

fuerat, humili prece commissorum veniam peliit, ac se emendaturum

sanctique loci deinceps provlsorem omnimodis spopondit. Precibus

cujus susceptis, et absolutione ut petebat indulta, cum uxore et fdio

commlsit se orationibus fratrum ibidem Deo famulatum^ Ejus vero

absolutionis hora, supradictarum villarum medietates quae resta-

banl non datas isti enim jure bereditario a Tangi videbantur, Cat-

uuallono abbati suisque monacliis , ob aeterni régis amorera , contri-

buil, Doniini misericordia providente. Ita gestum est, uti tote et

intègre villae cum omnibus appenditiis suis redibitionibusque sancto

loco ab utrorumque parte sint donatae; ab uno latere Furnel rivulo

accingitur, ab altero villae heret Cran-, fronte quoque una terminatur

valle, alia fossatico jimcto villae Furnellico licet Erginiac. Donatio-

nem hic descripserim, vetulo tamen est inserta cartario; ideoque di-

visionem silentio trado. Sed quia sancto loco vi auferebatur ab his,

quasi dono accipitur dum ab eis relinquitur. Hujus secunde donationis

testes quos subintroducimus intellige : Juthelus, qui dédit legaliter,

testis; Guegant, Hedernus, Rudaldus, fratres ejus, testes; Birsic,

illorum consobrinus, testis; Rembertus, testis; ego quoque Perene-

sius, hujus scripti rescitator, letus testis existo.

' Fdinulaiitmm — ' Apud veteres Gallos vox cran silva sonat.
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CCCXXXII.

De Penheriac '.

(Fol. i6i r°.)

Haec caria testatur qualiter Kawaladrat, de Penkeriac, dédit se- Ann. circiier

decim sulcos vineae Sancto Salvatori et suis monachis per manum Bili ^°_ '

abbatis. Hoc testantur multi nobiles qui présentes aderant. CL. ccccxlvm.

CCCXXXIII.

De Nannetis et de molcndinis et de vineis Constanlii.

In nomine Dei Patris, ego, Constancius, dono et concedo, an-

nuente Jedear uxore mea, Sancto Salvatori et fratribus meis, pro

peccatis meis, partem meam de molendinis Erde aquae et de an-

nona et de piscibus qui de molendinis exeunt et de clibano. Dono

similiter partem meam Sancto Salvatori et de vineis et de domibus et

de omni possessione mea et de prato et de toto quod habeo; et hoc

donum affirmât Hoel comes et Haduis comitissa, Alanus et Mathias et

Eudo, filii eorum. Hujus rei sunt testes : Justinus, monachus, qui

hoc donum recepit, testis; Wanus, clericus; Inisan, filius Hurvodius;

Albalt, fiHus Merion; Urvoidus, fdius Pioalloni; Excomarcus, filius

Rodaldi; Guerrivus, presbyter; Gradelonus et Bili, filii Bernardi;

Merhonus, filius Gorlo; Normant, filius Frogerii; Normant hospes

Inisani; Rafiidus Durant et filius ejus Judicalis et Bernerius et

Gisleme, qui erant vicini Constancii, et Claricia, soror Constancii, et

Bernerius.

' « Pirihac en Guerande.» (Adnotatio margini, saeculo x\\°, apposita.)

(Fol. 16 1 r°.

Ame

ann. 1072.

Ch. CCCCXLTIII.

36.
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(F'oi-_|6>v°.) CCCXXXIV.

De villulis que sunt in Broguerec.

Anno... (?) In hoc menhraiiulo continentur nomina villularum quç apud Bro-

Ch. ccccxLix. uiieiec Sancto Salvalori rotonensis jure debentur :

Cran in plèbe Bekamne [Beganne '] Senkoko quae continentur .vi.

villulis.

In plèbe Nuial [Noial^] est Breulis.

In Marsin Rancornuc.

In Ploicaduc Rosgal, cuni décima Funton Maen [fontem^] et te-

loneo comitis.

Brois in Serent.

In prelibata vero Brouuerec [Broerec^] aecclesiae sunt .iiii."'" Sancto

Salvatori et suis monachis : prima earum constat inter Bekamne et

Cadent, nomineTreuuthic [I. e. villa^], cum terris sibi adjacentibus,

sicuti constat in kartulis; secunda super fluvium Stergavale [Ster-

gaule**], in honoi'e sanctç Crucis constructa a Riuuallono nionacho

strenuissimo viro, cuni adjacentibus terris; tercia super fluvium Vis-

noniç, in honore sanctç Mariae [TrehegeP] aedificala, nomine Tret-

hilkel [Trebeguer*], cum subjecta sibi terra.

In Malenzabc habetur terciam partem villae cum cimiterio quae

vocatur Sancti Maxaentii, data a Resuc viro prudente, nam aliam

terciam partem dédit in Resac, sicuti sibi adjacebat. Ipse supradictus

Resuc jure heieditario inter parentes sine calumpnia uili homini

' Nota eadem luanu interscripta. gilur treaiic, abreviatio Treunthic vocabuli.

''

» Noial. » (WeHi.) ^ « Stergaule. » (Interposilio ut supra.)

« Fonte. » (Wcm.) ' Adnotatio supra voces scmrtœ Mariœ
" « Broerec. « [Idem.) eadem manu apposita.

^ Voces istœscribuntur supra verbumbri- " Hoc vocabulum saeculo xvi supra

tannicum treti (vulgo trêve). Paulo infra le- Trethilkel scriptum est.
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intègre cuiii omnibus appenditiis sibi pertinentibus hoc donuni cou-

tulit Sancto Salvatori.

In Resac medietatem Tretgruuc ex donc Trehantoni.

In Tretfuerethuc .vi. partem in eodem Resac.

In Halaer aecclesia, Sancli Johannis nuncupata, sita super ripam

Huit [Hot'] fluminis; deinde terram nuncupalani Durant!, post Coit

Cuth et Mustoir, sicut habentur in kartario antiquo Sancti SaKatoris.

CCCXXXV. (Fol..6i6,.r».)

De Castelburg.

Notum sit tam presenti quam future congregationi quod Herveus, \nn. 1084.

Hodrici fibus, de Castelburg, atque Eurardus, fraler ipsius, post cIi.ccccl.

decessum suae matris, instinctu Dei et ammonitione Eveni cujusdeni

nostri monacbi qui tune temporis ipsam obedientiani tenebat, pro

salule animarum sui patris ac matris suorumque et filiorum, nec-

non ut in presenti omnia prospère sibi succédèrent, secuti vestigia

suorum parentum, sine censu, sine tributo alicujus viventis, dede-

runt Sancto Salvatori suisque monachis in perpetuum de molendi-

nis de Castelburg, quae sunt sita in fluvio Vicenoniae, et grantruit^

decimam partem sue partis et foedum^ Nornianni molendarii, unde

ipsis unoquoque anno in Nativitate Doniini .xii. nummi exiebant,

tali modo ut quamdiu ipse prefatus molendinarius ipsos duodecim

nummos Sancto Salvatori in Nativitate Domini reddere voluerit,

reddat, et foedum babeat; si vero reddere noluerit, foedum Sancto

Salvatori, sine abcujus calumpnia, remaneat. Dederunt etiam quod-

dam pratum qiiod est situm inler foedum predicte Normanni et pu-

blicam viam, et meditatem ' alterius prati quod est situm ex al-

téra parte ipsius viae quod fuit foedum filiorum Teodoli de Sancto

' Interscripta est eodem tempore liaec emendata vox. — ' Grantavit? Grantare, Jkle

promiltere. (Vid. Cang.) — ^ Legendum est feodum. — ' Medietatem.
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Melanio, eo pacto quod si ipsi fllii predicti illius Teodoli niedieta-

tem ipsam quesiverinl et habere voluerint, ipse Herveus predictus et

frater ipsius Evrardus vel medictatem ipsius prati nionachis Sancti

Salvatoris quietum habere fecerint, vel ad lil)ltum et ad confessio-

nem ipsorum monachorum aliud pro ipsa niedietate dederlnt. Hainon

quoque, filius Tetbaldi vicecomitis, cognatus ipsius Hervei predicti,

pro salute aniniarum sui patris ac matris suaeque conjugiset fdiorum,

necnoii pro ipsiusmet salute, sine tributo, libère, dédit medieta-

tem ipsius niedietatis supradicti prati Sancto Salvatori suisque mo-

nachis, in elemosina sempiterna, suamque partem de supradictis

molendinis. Et hoc quoque sit omnibus notum quod ibi fuit statii-

tuni et firmatum ne aliquis filiorum istorum supradictorum
,
propter

aliquam injuriam ab aliquo abbate vel ab aliquo monacho Sancti Sal-

vatoris sibi illatam, ulterius audeat nec présumât donum sui patris,

licet jam defuncti, invadere nec auferre, quod bactenus facere sole-

bant. Hoc actum est anno ab incarnatione Domini .ï.LXXX.ini. , Alano

tocius Britanniae ducatum optinente, Silvestro episcopo urbis Redo-

num existente, Bili Rotono abbate; et hujus rei hii sunt testes : Her-

veus et Evrardus, frater ipsius, qui hoc donum dederunt. et Gau-

fridus, filius ipsius Hervei, qui confirmavit, et mater ejus Hodierna:

Euenus, monacbus, qui hoc donum recepit, et Mainus, monachus,

testes; Rembaldus, presbyter, testis; Normannus, filius Doda, testis;

Moruuethenus, filius Enardi, testis; Anschetillus, testis; Normannus,

molendinarius, testis; Ansgerius, testis; Guarinus, testis. Ex parte

vero Hamonis hii sunt testes : ipse Hainio et filii ejus, qui concesse-

runt; Hugo dux, dominus ejus, qui concessit; Hamelina, uxor ipsius

Hamonis, testis; Costardus, frater ipsius, testis; Herveus, filius Ho-

dricii; Karodocus, testis.
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De Moia.
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cccxxxvr. (Foi.^îr'.)

Notandum quod Affredus, filius Marroci deVilarblez, et su 1 par- 27jiin.

licipes, adierunt Ivoncm abbatem rothoneusis nionasterii, promit- """J^'
•*

tentes ecclesiae Sancti Salvatoris se et suam posterilalem singulis

annis .x. et .vui.'° denarios in manu monachi de Moya reddituros, si

eos contra Herveum, lllium Alani de Syum, juvaret et manuteneret,

qui eos quadam injusta querela vebementer urgebal. Autem statuta

die, venit ante eumdem abbatem utracjue pars, et prolata in médium

c[uerela et responsione, cecidit Herveus de querela sua eamque sub

testimonio niultorum qui aderant refutavit atque dimisit. Quo facto,

promissionem suam effectui manciparunt, mittentes in manum jam

dicti abbatis et fideliter concedentes, modo quo suprascriptum est,

singubs annis .x. et .viii.*° denarios in manum monacbi de Moia red-

dere. Factum est boc anno ab incarnatione Domini m.c.xl.iiii.'",

.v.'° kal. julii, feria secunda"^, luna .xx!!!""". Hic aCFuerunt : abbas Ivo

et Gaufridus Armel, monacbus, et Radulfus poeta, et Hubertus de

Ballac, Hervio et Radulfus Paien, bomines de Viliarbrez; Alfredus,

fdius Marroci, et fratres ejus; ArmeH, filius Gefre, et Robertus et

Tebel, frater ejus, et Jahan, filius Bili; Bernardus Mimus; Roaut et

Riœllen, filii Caradoci; item testes : Daniel de Moya et Robertus filius

ejus; Judicalis de Platea et Dauro et Cauallen filii ejus.

' Absque dubio scripta est charta isla ^ Legendum tertin.

recentius ac piiores vel posteriores; ad ' Arfmel in chartulario legitur; foisan

exitum saeculi xii' quamprimum referenda Anemel vel Arthmul.

est, ni fallor.
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(Fol. 162 r'.) CCCXXXVII.

De Sancti Maioci décima.

Ann. circiier Hacc cai'ta indicat et conservât ad memoriam posterorimi qualiter

'_' Rodaldus, fdius Haimonis de Guinnon, infirmitate gravissinia preoc-

Ch. ccccLi rcr. cupatus, qua et mortuus fuit, monachicum habitum ab abbate Sancti

Salvatoris rothonensis Gualteio et a monachis ejusdem peciit et ac-

cepit, et ob boc eis medietatem décime Sancti Maioci, tani pro se

quam pro animabus antecessorum suorum, in elemosina perpétua

tradidit, qiiod donum frater ejus Mainfinidus tali tenore concessit

ut ipse quoque, si quando sibi Deus animum dederit, cum quanto

habuerit in monacbum recipiatur. Hujus doni testes sunt : Gualterius

aljbas et totus convenlus monachoruni
,
qui prefatum donum in ple-

nario capitule susceperunt; hujus etiam rei testis est Gualterius La-

hoiacensis; Rivallonus, archidiaconus Sancti Machuti , testis; Macha-

rius, testis; Math eus, fdius Aluret, testis; David, presbyter, testis.

(Fol. 16s v\) CCCXXXVIII.

Décima Sancti Maioci.

Ann. circiier Ad utilitatcm tam presentium quam futurorum, soUiciti fuimus

'1^'' describere, ut memoriter possit teneri, qualiler Gualterius Lohoia-

Ch. ccccLi censis, Rotaldi Bastardi fiiius, cum consensu et voluntate suorum

fratrum, Pagani videlicet necnon Hamonis quem Burrigan cogno-

minant, pro salute suae animae suorumque parenlum Sancto Salva-

tori suisque monachis in perpetuum, sine alicujus viventiscalumpnia,

dédit, sicuti ipse possidebat, partem suam de décima Sancti Maioci,

cum ipsa capellula et cum omni cimiterio quod hereditario jure sibi

competebat, necnon tantum terrae justa ipsam prefatam aecclesiam

quod uni carruce habunde sufiiccret, et partem suam de aqua ad
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molcndinum construendum
, quae decurrit justa sepedictam aecclc-

siam, et etiam totam decimam unius ville que esl sita in parrochia

Sancli Siginnini. Preterca, concessit ut supradicti monachi habeant

in perpetiiuni sub sua dominatione homines quos de extraneis par-

tibus adduxerint, et in predicto cimiterio secum habitare fecerint, ita

quod nulli niortalium in aliquo nec in parvo nec in niagno sint ob-

noxii nisi Sanclo Salvatori suisque monachis. Si vero de terra ipsius

prefati mililis aliquis in ipso cimiterio habuerit, cum monacbis nia-

nere voluerit, de domo quam in ipso cimiterio habuerit, censum et

consuetudines intègre monachis reddat. De aliis vero rébus forensi-

bus quas ab ipso milite tenuerit, ipsi militi omnino respondeat; et si

aliquando, Deo inspirante, aliquis istorum supradictorum fratrum

monachicam vilam agredi voluerit, non ei denegetur ingressus, sed

libentissime cum hoc quod habuerit suscipiatur, ipse vero caveat ne

ahquid de suo Deo subtrahat.

CCCXXXIX. (Fol. ,62 s'.)

(.S,c.)

De Ploicastel. —

Notificandigratialitterislibuitmandare, utmemoriterpossitteneri, (Fol. iC3r\)

qualiter Evenus, Hamoni filius, nutu Dei et ammonitione quorumdam aaTu-.

nostrorum monachorum, Rotberti videlicet, Walterii, et ad ultimum """• '"86.

Marcherii, novem libras et très solides ab ipsis accipiens, et ut par- cii. cccclu.

ticipes esse mererentur ipse et filii ejus ipsiusquc conjux nostrae

societatis ac beneficii, liberam et quietam et sine alicujus viventis

calumpniam, cum suis reditibus, nichil sibi nec filiis nec alicui

mortalium ex ipsa retinens, in perpetuimi vendidit Sancto Salvatori

suisque monachis terram Rainait Merlet, sitam in villa quae vocatur

Mentiniac, super Semenonis fluvium, mide singuhs annis quarterium

frumenti habebat, et terciam partem de fossato, scilicet partem Hai-

monis, sitam juxta aecclesiam Sancti Martini ac juxta monachorum
vineam in plèbe Ploicastel. Dederat enim in primis terram ipsam su-

37
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perius nominatam supradictis monachis, Roberlo scilicet et Waitero,

in vadimonio, centum solides a Rolberto sumens, a Waitero vero

aïonacho solidos .xl. Deinde ad ultimuni .Marcherio monacho in per-

petuum vendidit, sumens ab ipso solidos .xl. et solidos .m, qui in-

simul juncti conipiitantur .viin. libras et solidos très. Hoc factum est

in die Decollationis Baptistae Johannis, in plèbe Ploicastel, coranj

mullis nobilibus, anno ab incarnatione Domini .ï.lxxx.vi. , luna .xvi.,

Alano tocius Britanniae ducatum obtinente, Silvestro urbis Redonuni

episcopo existente, Rotberto Sancti Salvatoris abatiam gubernante.

Hujus rei sunt testes ipsemet Evenus et duo filii ejus, et uxor ipsius,

qui hanc venditione ^ fecenuit; et ut in sempiternum tenerent fidem

monacho Marchero, coram multis nobilibus viris dederunt, qui et ex

hac venditione pro ipsis fidejussores et testes fuerunt, nomina quo-

rum hic sunt subscripta : Albalt., presbyter; Tangi, presbyter; Jar-

nogonus, prepositus; Rotbertus, Clius Talent, et Judicaelfrater ipsius;

Evenus filius Pioeant. Hii vero sunt testes et non fidejussores : Alveus,

presbyter, et frater ejus Ernaldus, monachus; Vitalis, carnifex; Nor-

mant Pontel; Tetbaldus; testis etiani existit abbas Robertus ante

cujus presenciam haec conventio ventilata et difmita et confirmata

fuit; Odolricus, monachus, testis; Marcherius, monachus, qui hanc

terrani émit, testis^.

(Fol. i63^-.) CCCXL.

Ann. 1096 Notificandi gratia curavimus inserere huic paginule qualiter Jun-

r.h.ccccLiiii goneus quidam miles nobilis, cum efifectus est monachus, tradidit

("«)• Sancto Salvatori suisque monachis de suo proprio alodo medietatem

villae site in plèbe que vocatur Beria, super Isam fluvium, in pago

' Venditionem. tempore fere eodem ac charlularium

' oin pago redonensi in Beria plèbe scripta, manifesto ad charlam referenda

» super Isam fluvium nota quod dicit de est cccxl'" in qua de Beria plèbe et prae-

" terra Bernardi Canis. » (Adnotatio haec, dio Bernardi Canis mentio est.)
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redonensi, terram videlicet Bernardi cognomento Canis, qui Bernar-

dus, quamdiu vixif, ab abbate Perenesio et a monachis Sancti Sal-

vatoris eandem terram tenuit. Eo vero décadente, Rainerius filius

ejus, pavore mortis perterritus atque divino amore instinctus, ac-

cersivit monachos, Bernardum videlicet atqvie Riuallonum, et magna
conpunctione eos deprecatus est ut sibi monacliilem habitum trade-

ront, et ad monasterium eum secum déferrent, quod et l'ecerunt.

Ipse vero tradidit per manus illorum , Sancto Salvatori , supradictani

terram ut possidebat, sine calumnia alicujus viventis, doniinis suis

videlicet Riuuallono cognomento Bigot filioque ejus Haimonie an-

nuentibus; el ut bénigne et cum alacritate hoc donum concédèrent,

in societate et beneficii ' monasterii eos receperunt, et insuper decem
solides eis dederunt. Hujus rei testes sunt : Robertus de Beria, et

Walterius fiIius ejus, Robertusque decanus, et Adelardus et Walte-

rius, presbyteri, et Garnerius, scoiarius, ot Geraldus, filius Corbet,

et alii complures. Factum est in cimiterio Sanctç Mariae in Beria,

anno ab incarnatione Domini millesimo nonagesimo sexto, feria .vi.,

luna .VI., Alano Britannis imperante, Marbodo Redonis presule

existente, Rotono Justino abbate.

CCCXLI. (Fol. ,f,3

De Bidaem.

Ad utilitatem tam jjresentium quam futurorum
, placuit describere

, (Fol. 1 6i r-.

ut in perpetuum possit teneri, qualiter Waulterius, Sancti Salvatoris ,,"„

rotbonensis abbas, vir in cunctis strenuus, humiliter adiens Alanum ann. 1108.

comitem
,
recjuisivit ab eo quatinus injustam quandam consuetudinem Ch. ^cci.v,

quam de abbatia exigere solebat ad çdificationem castri quod Blaen

mincupatur, pro qua illi [qui] ad opus comitis illud castrum servant,

in abbacia multa mala injuste faciebant, videbcet de Avezac et de

Marzac et de Macerac, quod vuJgo Bidaem noncupatur, pro sainte

' Benejlcio.

3-;
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suae animae suaeque conjugis ac filiorum Sancto Salvatori suisque

monachis in perpeluum cumdonaret, et a tali improperio abbaciam

illam absolveret. Sed, ut est casus humanarum rerum, licet ipse pre-

fatus abbas admodum essel farailiaris et amicus comitis, tamen ipsa

vice quod petebat assequi non valuit; sed postea habuit ut voluit.

Accidit deinde, per divinam providenciam, quod sepedictus cornes

cum uxore sua et liberis Rotbonum vénérant, et ibi non mininiam

curiam babebant, et de suiç negociis cum ipsis tractabant. Ea tem-

pestate, quidam nobilis miles Harscuidus nomine, de Sancto Petro

namnetensi, cum comité venei'at, qui ab ipso equos et quedam alia

donaria non segniter exquirebat. Tune temporis prefatus abbas ha-

bebat unum equum quam optimum ,
quem ab ipso babuerat. Tandem

vir prudens, ab amicis quos in curia babebat sibi indicanlibus, per-

sensit quod comes ipsum eqinim sibi querere volebat. Tune, cum

consensu et ammonicione Hernugardis comitisse, necnon et ahorum -

suorum amicorum, predictus abbas ante venit comitem, et ad ipsum

cum abquibus suorum fratrum veniens, ipsam suam peticionem, si-

cuti superius petiverat, bumibter petivit. Quod comes audiens super

hoc cum suis consiliura accepit, qui omnes unanimiter decreverunt

id fieri debere quod tantus vir expetebat ; omnes enim ipsum dilige-

bant, et quicquid volebat libentissime annuebant. Tune comes ipsum

abbatem vocavit, et cum consensu et voluntate suae conjugis ac filio-

rum suorum, necnon baronum illic existentiuni, nomina quorum sub-

terscribentur, quod petebat benignissime inperpetuum, pro remedio

suae animae suaeque conjugis ac filiorum, concessit ac firmavit; et

ut hoc donum firmius permaneret, prefatus abbas equum superius

dictum, qui trecentis et eo amplius soiidos ' vaiebat, comiti dédit, et

comes Harscuido de Sancto Petro ilico tribuit. Factum est boc in

cimiterio Sancti Salvatoris, coram niultis noi)ilibus, anno ab incar-

natione Domini millesimo centesimo .viii., feria .m., luna .v., in-

dictione .iiii.^, Alano Brittanniam gubernanle, Benedicto Namneten-

sium episcopo existente, Waulterio abbatiam Sancti Salvatoris strenue

' Solidis. ' Legendum indictione i.



SANCTI SALVATORIS ROTONENSIS. 293

amniinistranle. Data .xi. kal. julii; testes hujus rei : ipse cornes A.,

qui donum dedlt, et comitissa H. et duo filii ejus, Conanus et Gau-

fridus, qui annuerunt et firmaverunt; testis B. , episcopus, testis^.

CCCXLII. (Foi.^dv-.)

De Treheguer.

I 120.

Ch. r.cccLvî.

Ut palruiii noslroruni facta in niemoriam redeant, karte presenti Ann. cuciier

Lradimus quod Riocus Arsal, vir strenuus, etatis sue deficere vigorem

comperiens, Rothonum venit ibique cum fratribus ecclesie conver-

satus, babitum monachalem accepit, et ne vaculs manibus appareret

in conspectu Domini, ecclesie Sancti Salvatoris molendinum Bonester

absque impediniento tribuit, necnon et duodecim jugeia terre super

Ester, justa molendinum, .viii. ab oriente et .1111.°' ab ocidente, ex

altéra parte Ester. Hoc donum concessit Risio fdius Aldefredi et Cat-

uallonus fdius ejus et Gorus fdius Eveni. Dédit quoque terciam partem

décime tocius terre Bonester et domus H. Riocus de Portu et Jarno-

gonus fdius ejus dederunt duo jugera terre, amore Dei et Domini

sui, predicti Rioci molendino contermina. Hujus rei testes sunt :

Willelmus, abbas, qui donum accepit; Guilleknus Pobanic, Rivalo-

nus carpentarius, monachi; de laicis : Guebenocus atque Oliverius

Musuliaci domini et Rotaldus fdius Finit; Jestinus fdius Hogar; Ro-

taldus fdius Risio et frater ejus Rio; Grad fdius Bili et frater ejus

Daniel et Jarnogonus Rivalloni fdius.

CCCXLIII. ,
{Fol.^5r°.)

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, dilecto^ in Cbristo filio Ann. 1080.

Almodo abbati monasterii Sancti Salvatoris, constructi in loco qui Ch. cccclth.

' Vid. D. Moric. Act. Britann. t. I, ' In chartulario ihcto.

col. 5i5.
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dicitur rotonensis, videlicet in Britannia constiluti, suisque successo-

ribus ibidem regulariter promovendis in perpetuum.

Superne miserationis respectu, ad hoc universalis aecciesiae cu-

ram suscepimus, et apostolici moderaminis soUiciludinem gerimus,

ut justis piecantium votis attenta benignitate faveamus, et libramino

aequitatis omnibus in necessitate positis, quantum Dec donante pos-

sumus, precipuae tamen de venerabilium iocorum stabilitate, pro

debilo bonore summe et ApostoHce Sedis cujus menbra sunt, quan-

tum ex divine adjutorio possibilitas datur nobis, pensandum et labo-

randum esse peipendimus. Proinde juxta petitionem tuam prefato

monasterio cui tu preesse dinosceris, et quod juris sanctae romane

aecciesiae esse dinoscitur, unde per singulos annos census trium de-

nariorum aureorum sibi redditur, bujusmodi privilégia presentis

auctoritatis nostrae decreto indulgemus, concedimus atque lirma-

mus, statuentes nullum regum vel imperatorum, antistitum ^

(Fol. .65 r'.) CCCXLIV.

Decimam ' de Marciaco.

Ann. circiter Indicat boc scriptum quomodo Jostinus de Janz, monacus factus,

1080. tribuit monacbis Sancti Salvatoris rotbonensis quicquid babebat in

Cb. CCCC1.V111. Marciaco, videlicet in décima, in ortis, in altari, quod postea Petrus

sacerdos calumpniavit. Sed tandem, pace facta inter eiun et Halogo-

nem monacum, cujus inquisitores fuerunt Rifon et Brunellus, quod

injuste calumpniabat coram tota parroecbia concessit, vnde etiam

parrliocbiam fidejussorem dédit. Hic etiam retinetur quomodo Rifon

et sua conjux et Brunellus et sua ^ dederunt Sancto Salvatori quan-

dam vineam que est conjuncta capiti ecclesiç Marciaci, pro sainte

animarum suarum , vnde etiam Halogou monacbus dédit Rifon .x. so-

lides pro parte sua. Testes sunt bujus rei : Paganus llbus Renbor-

' Caetera desunt; epislolam vero inte- ' Sic in codice.

gram in Appendice describimus. ' Addendum conjux.
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cori; Davi Rufus; Johannes Rebaldi filins; Seenfrei molcndinarius.

Caiiallonus tantumdem dédit BruncUo preposito pro sua parte, quod

vidit Gleen et Rifon et Roallen cervus ' et Renaldus famulus.

CCCXLV. (Fol. .C5v°.)

De iheloneo.

Jvdicivuii de theloneo Sancti Salvaloris, quod Omnesius et frater Ante

Hocet super nionachos invaserunt, ita diffinitiuTi est coram Hoello """ '°^*'

consule, ipso jubente suis proceribus in curia sua de eo verum Ch.ccccux.

excerpcre. Sed prlusquam ad judicium venissent, abbas recepit

fdium Omnesii in vadem juditio comitis, eo quod honorem super

dominum invaserat. Postquam vero ad juditium venerunt, calunipnia-

vit abbas Omnesium de teloneo Sancti Sabatoris, quod super se et

super monacbos invaserat. Contra Omnesivs respondens, ait se pre-

dictum teioneum récépissé in feviuni ab ipso Almodo abbate, in ca-

pitulo annuentibus cunctis monacbis capituH. Quod cornes audiens,

precepit Omnesio ut nominaret monacbis qui boc viderant et audie-

rant; quod et fecit, nominavitque BiH priorem et Rodaldum atque

Hedrocum necnon Guegandum. bîsuper boc addidit quod phires

laicos nominaret, nisi abbas illos sibi abstulisset. Quod audiens

abbas, monacbos régula sancti Benedicti conjuravit, laicos vero ab

ipso Sancto Salvatore et a sanctorum reliquiis qu§ in presenti ade-

rant et a seipso absolvlt ut, si verum ejus scirent, veritatem non ce-

iarent. Monacbi atque laici qui ibi aderant, quos ille testes vocabat

omnes, coram comité et omni curia, dixerunt se esse paratos jure-

jurando confirmare quod illud donum numquam vel viderant vel

audierant. Comes audiens utrorumque narrationem, precepit proce-

ribus, Bernardo videlicet filio Symonis atque Freodoro vicecomiti,

Guegono filio Huelini, Galdubo, Cadoco filio David, Rodberto filio

' Cervus, scilicet Le Cer/'(cognomen); servus enini, hoc tempore, ad viUani statuni

ascenderat. (Vide Prolegomena.)



296 CHARTULARIUM ABBATLî:

Guencalonl, ut in consilium procédèrent veritatenique inter eos eli-

gerent. Qui de consilio revertentes, judicaverunt ut si Omnesias

poluisset habere monachos testes quos nominaverat, suuni feviuni

haberet; si vero illos non posset habere, perderet et illud et aliud

fevium quod ante de abbate tenebat, et suum vadem; nam de ho-

nore aecclesiae donum non potest ficri, sine consensu cuucti capituli.

Quod audiens Omnesius, voluit recuperare alios testes et nominavil

homines de aliis honoribus qui convenientes testes non erant. Cornes

iterum remisit eosdem judices sciscitari utrum Omnesius posset re-

cuperare cum istis testibus. Qui denuo judicaverunt ut si Omnesius

posset habere de istis hominibus quos nominaverat taies qui in ab-

batia Sancti Salvatoris manerent, et abbati fidehtatem fecissent, et si

non ante fecerant, tune facerent, et neque perjurio neque traditio-

nem ', neque falso testimonio, neque honiicidio, neque sacriiegio,

neque adulterio probati, neque servi ullius hominis, neque corrupli

pecunia, neque de parentela sua, neque de familia sua essent, et

fuissent omnino légales testes, et monachi quos iile nominavit iîlis

testibus consentirent, suum fevium haberet. Si vero monachi testi-

bus non consentirent, calumniam de theloneo primitus dimitteret,

et post ad sacramentum cum testibus veniret; et si jusjurandum cum

testibus facere posset, pristinum fevium et vadem liberum haberet. Si

vero non posset, tam vêtus fevium et vadem cp.iam et theloneum per-

deret. De ceteris autem forifactis , de quibus abbas cahuuniabat Om-

nesium, reciperet fiduciam ab Omnesio. Quod si Omnesius facere

nollet, abbas quod suum est teneret, quodad- usque Omnesius sibi

rectum fecisset.

' Traditione. ' Quoad.
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CCCXLVI. (Foi.^6.-'.)

De MusuUac.

Anno millesimo centesimo vicesimo .m."" ab incarnatione Domini ,
(t'»'- >'J'J ^'l

.iiii.'" non. jimii, luna .v."*, indictione prima, in sancto sabbato Pen- 2 jun

tecostes, regnum in Francia Ludovico rege tenente, et Conano ' in
""

Britannia consulatum, et Morvano venetensem episcopatum, evenit CIi.cccclmi

quod Riocus de Musullac, corporis infirmitate coautus"-, in manus

domni Hervei rotonensis abbalis, assumens habitum religionis, se

tradiderit, et quod çcclesiç Salvatoris, pro ejusdem Salvatoris amore

,

duas villas cum omnibus redditibus earum qui in tallonibus, in fru-

mento, in arietibus vel pastionibus et in aliis serviciis jure humano

requiruntur, quarum una Querglei vocatur et altéra Branquasset,

vel villa Freoli pertus^ in elemosinam dederit; et quod calumpniam

quinque solidorum, qvos de quadam villa Salvatoris quç Broolis di-

citur, requirebat, omnino dimiserit, hoc totum concedentibus et

quantum ad ipsos pertinebat, velud sui juris nonquam fuisset iibe-

rum, in perpetuum habendum, sine alicujus obsequii calmnpnia,

predicte ecclesiç omnino tradentibus fdii [sic] Guetbenoco et Oli-

verio et generis suis Matheo fdio Freori et Petro fdio Alani et

Freolo filio Riualloni, et etiam filiabus suis horum uxoribus. Hujus

rei sunt testes predicti filii et generi Piiochi et uxor ejus Clara et

filie et maxima pars baronum; de monachis vero : ipse abbas Her-

veus et Daniel [de Guesrandia] et Moyses [de Roca], Conanus [de

Selent] et Lausoiarnus [de Treheguel]^ et Laurentius, sacerdos.

' «Grosso.» (Interscripta est saeculo xvi° ' Supra vocem Daniel legilur de Gaes-

vox ista.) randia, de Roca supra vocem Moyses, de

^ Coactus. Selenl supra vocem Co(t«;(Uî, de Trehegael

^ Sic in codice. supra vocem Laiisoianms.

38
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[Vol,̂ 6,'.) CCCXLVII.

23ociol). Honorio suo et omnium christianorum Domino ultimus illius suus
ann. 1127. (]onanus , dux Britannorum, salutem. Vestram, sancte Pater, exoro

paternitatem ut, si in aliquo deiiqui vel deliquero, me ut tenerum

filiura levi virga corrigatis, ego namque vobis semper per omnia

parebo; sed et abbaliam rothonensem Sancti Salvatoris, quam div§

memorie Ludovicus pius imperator quondam in minori Britannia,

que nunc est niea, construxit, et proprio juri beati Pétri sub sancto

Leone Papa sociavit, ego et antecessores mei in fîdelitate vestra hac-

tenus custodivimus. Sed, accumulata Britannorum perfidia, a modo

custodire, ut deceret, eam non possum. Reddo igitur vobis eam li-

beram, sicut pius Lodovicus imperator libeiam dedil, et concedo

ei omnia jura sua precorque ut de malefactoribus ejus justiciam

faciatis. Valete. Hanc itaque epistolam misit Conanus, dux Britlan-

norum, per Herveum venerabilem abbatem regidonensem et Guil-

lelmum Sancti Melanii priorem, supradicto domino Pape, anno ab

incarnatione Salvatoris .âî.c.xx.vi.; quam sanctus Papa suscipi et co-

ram sancto senatu romano et quibusdam nostratibus episcopis, id

est, Guidone cenomannensi, Ulgerio andegavensi, Guilieimo picta-

vensi, exponi et in palatio cum privilegio nostro custodiri jussit, et

qui essent malefactores quodque malefactum et qua causa accidisset

ab abbale inquisivit. Abbas autem cuncta ei per ordinem retulit;

quibus pius Papa auditis, tantum facinus perorrescens, mandavit per

litteras Girardo legato engolismensi et Hildeberto archiepiscopo tu-

ronensi et omnibus episcopis Brittaimie noniinatim ut episcopali

severitate tanidiu malefactores choercerent, donec aecclesie cuncta

damna et quf ei maie aljlata fuerant, tam possessionum quam cete-

rarum rerum, restituerentur. Abbati vero et monachis vices suas,

sicut specialissimis fdiis in faciendo reis niisericordiam commisit,

confirmalisque cunctis aecclesiç privilegiis, suuni quoque addidit
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sigillalum. Concessit eliam ut quascumque personas abbas ad con-

secrationem altaris et purificationem accclesiç vocare vellct, vocaret;

vocavit igltur aichiepiscopum turonensem cum omnibus suniaga-

neis suis episcopis et abbatibus, qui .x. kal. novembr. apud Piotbo-

num convenerunt, et présente Conano principe, cum matre sua et

omnibus Britannie obtimatibus ac pêne omnibus monacbis et cleri-

cis, cum multo populo, altare in bonore Salvatoris nuindi sueque

genitricis et beatorum Pétri et Pauli sanctique MarceUini Pape et

martiris atque omnium sanctorum Dei, cum summa veneratione,

consecraverunt, aecclesiamque ab inmundicia quam obsessi in ea fe-

cerant, purificaverunt. Sed dum h§c prepararentur, Briccius nanne-

tensis episcopus, qui se fmgebat abbatie archidiaconum, partem de

offerenda querere presumpsit. Simililer omnes venetenses canonici

partem et sui episcopi. Abbas vero, consilio capituli, judicium super

bis coram arcbicpiscopo et episcopis abbatibusque eis obtulit. Sed

illi romanam timentes incurrere dignitatem, judicium subterfugie-

runt, et sic victi atque pro presumptione ab arcbicpiscopo incre-

pati, tacuerunt. Celebrata est ista consecratio et defmita bec iniqua

altercatio anno ab inicio mundi .v.LXX.ix., ab incarnatione Cbristi

. M. c. XX. VII., epact. .xvii., indictione .i.\ luna .xv., die dominica, .x.

kal. novembr., auctore Deo, exultantibus angelis, letantibus omnibus

sanctis, celebrantibus simul ministerium Ildeberto arcbiepiscopo tu-

ronensi, et episcopis Hamelino redonensi, et Donoualo alelensi, et

Galo leonensi, ac Robertd corisopitensi; suiïragantibus abbatibus

Herveo rothonensi, et Herveo Sancti Melanii, Gauterioque machi-

colensi ac Simone sacmeelensi; orantibus sine numéro monachis et

clericis, astante Conano principe cum matre sua Ermengarda et ob-

timatibus suis multis, id est, Gaufrido et Alano porroitensibus pron-

consulibus, Eveno elvenensi, Jarnogono fdio Fiioci, Pagano ma-

lertriti^, Guethenoco reensi, Oliverio puntensi, Savario dungensi,

Garsirio radiensi cum fdio suo Harcuido, Guetbenoco anciniensi,

Gaufrido castellibrienti, Senebruno bainensi, Haimone guirchiensi,

' Legendum epact. vi et indictione v. Id est, Malestroit, apud Venetos.

38.
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Radulfo monfortensi , et aliis multis nobilibus, cuni multo populo

promiscui sexus, omnibus Deum laudantibus et nefariam archidia-

coni et canonicorum peticionem execrantibus.

(Foi. 167 V».)

Ann. 1 127.

Ch. CCCCLIIT.

CCCXLVIII.

De Ballaco.

Zelo divini amoris accensus, die sequenti post consecrationem,

Oliverlus pontensis, qui antea, in carcere nannetensi, pro liberatione

Salvatori suo dederat Ballac, reddit eam tolam liberam nionacbis

sicut eam jure hereditario possidebat, et pro salute sua et anteces-

sorum suorum super altare Salvatoris obtulit, acceptis pro caritate

quadraginta solidis. Albinus quoque et Lanbertus quocus pro con-

cessione et teslimonio sex soHdos babuerunt. Testes bujus rei sunt :

Herveus, abbas, qui douum recepit, et Gauterius abbas Macbicoli,

et Simon alîbas Sancti Gilde; et monacbi^ : Robertus et Radulfus et

Jacob et Guillelmus; Hubertus [heremita]; de laicis : ipse Obverius

et Albinus et Lanbertus [cocus] ^ et Guillelmus fdius Gaufridi et Pa-

ganus Homenes.

(Foi. 168 CCCXLIX\

Ami. ii36. Guillelmus, filius Justini, de vico qui vocatur Ros, bujus sanctç

Ch. ccccLsv. aecclesie frater et donni * abbatis bomo , contempto fraternilatis be-

neficio et prefate dominacionis postbabita reverentia, immo divine

majestatis terrore despecto, abbatiam islam crebris exagitabat rapinis,

in qua, die quadam, cujusdam bominis domum confringens, dum

ipsum bominem et omnia que babebat abduceret, manu ut credimus

' In chartuiaiio m. ^ Cf. D. Mor. Act. Brit. t. [, col. bjà,

- Supra voceuî Hahertus scribitur hère- ubi nonnuUa desunt.

mita, et cocus supra vocem Lanbertus. ' Domni.
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divina opérante, ictu sagitte ad mortcm pcrcussus est. Percussa ita-

que carne, spiritus qui in morte peccando obdormierat, paxduluni

respiravit, vnde recoilectis ante oculos mentis adolescenlie sive ju-

ventutis suç peccatis, et super omnia, illis quç de rapinis abbatiç

contraxerat, vehementer expavit; vocatisque hujus aecclesie mona-

chis de omnibus se coram illis palam et publiée accusabat; dispo-

nensque res suas, urgebalur enim ad mortem, ita demum conclu-

sit : Ego, inquid, Guillelmus, fdius Justini, de loco qui dicitur Pios,

primum quidem pro restitucione ablatorum qu§ aliter reddere non

possum , deinde ut indulgcnliam peccatorum meorum et respectum

misericordissimi redemptoris adipisci merear, necnon ut in sepul-

turam et in perpetuum aecclesie Sancti Salvatoris beneficium mise-

ricorditer recipiar, dono et concedo de nieo proprio jure Sanclo

Salvatori et monachis ejus, libère et quiète, in perpeluum tenen-

dum ac possidendum, duas plateas domorum Rothonis ad portum

videlicet Neban, et terram meam de Ponte Cabas et terram qu§

vocatur Cauarzen et quartam partem de molendino abbatie, et ca-

bunpniam quam faciebat^ super terram de Fageto prorsus guerpio ac

dimitto. Hçc quidem, inquid, de meo jure sobrie et soUempniter

facio , sed et meipsum miserum et peccatorem redemptori meo per

manus vestras reddo, carnis resurrectionem de cçtero expectans. Fac-

tum est hoc in domo Willelmi de Siz, anno ab incarnatione Domini

. M. c.XXX. VI., indictione .xiv., videntibus et audicntibus atque confir-

mantibus amicis suis, quorum ibi multitudo magna adstabat. Hujus

rei sunt testes, de monacliis : Justinus et Ivo; de presbyleris : Losius

atque Bigotus; de militibus : Rivallonus [de Cornon ^] et uxor ejus

Oravia et duo filii ejus, Justinus atque Guebenocus; Piadulfus [fdius

Pagani Homenex^]; Guillelmus atque Jarnogonus [illii Huguonis];

Bili et Rivallonus [frater ejus]*; Matbias de Siz; Octomanus et frater

' Faciebam. Homenex supra vocabulum Raduljks.

^ Scribitur de Coriion supra vocem Ri- ' Ilideni Jllii Hucjonis supra Guillelmus

vallonas. atque Jarnogonus , et frater ejus supra Ri-

' Scribunlur islœ voces Jîlius Pagani vallonus
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ejus; Gaufridus; Daniel de Haia; Evenus de Sancto ^ Slguinino; in-

super etiam ipsius \\ illelmi mater, nomine Orhant.

(Fol. 168 v°.) CCCL.

Corisopito '.

Ana. 1128. Anno incarnati Verbi millesimo centesimo vicesimo octavo,

Ch ccccLwi régnante Conano Britannorum duce, statutum est, présente Ro-

berto cornubiensi episcopo apud Chorisopitum, inter Eudonem

illius civitatis abbatem et Harueum rothonensem abbatem, capellanos

veteris ecclesiç divinum officium suis aecclesiasticis instrumentis in

nova aecclesia ut in supradicta omnino caelebraturos , tali pacto quod

décima illius aecclesie cimiterii et omnia alia de parrochianis ejusdem

novae aecclesie tam oblationes quam cetera sacerdotibus pertinentia

in très partes dividantur : prima capellanis, secunda supradicte civitatis

abbati, tercia rotbonensi abbati. Extraneorum vero oblationes simili

pacto dividantur. Insuper rotbonensis abbas cborisopitensem abbatem

in filium accepit, lUe vero illum in patrem, in pacto redloes [sic). Hu-

jus rei sunt testes : Jedecael [prior]; Rogerius [monachus, vicecomes];

Rotbertus [monacbus]; Ascelinus, monachus; Morhuarn, pretor;

Gradlonus [sacerdos]; Bidian [sacerdos]; Guorheden [pretor]; Milon;

Caraduc [prefectus abbatis]; Tanki; Riguallun [frater abbatis]; Da-

niel [Illius Rogerii]^. Sciendum preterea est quod chorisopitensis

abbas, pro quodam foris facto quod in cymiterio fecerat, quandam

terram monachis novae aecclesiç in perpetuum dédit.

' In chartulario iegitur (/c 5oco, idest, nachus supra Rotbertus ; sacerdos supra

de Sco [de Sancto). Gradlonus et Bidian; pretor supra Guor-

" Chorisopitum (Kemper) apud Osis- heden; prefectus abbatis supra Caraduc;

niios. frater abbatis supra Rigualhin; fîlius Ro-

' Supra vocem Jedecael scribitur prior; gerii supra Daniel.

monachus, licecomes, supra Rogerius; mo-
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CCCLI.

De Serent.

Ad memoriam posterorum huic pagine inserimus quod quidam

miles de .Serent, Menguins videlicet, filins Marquerii, in infirmi-

tateni unde mortuus est decidit. Qui, cum se ad extrema propin-

quare sensisset, consilio hibito [sic] cum duobus fi-atribus suis Ju-

dicaelo et Petra, strenuis militibus, et cum aliis amicis suis, omissis

curis corporeis, de sainte animç cogitare cepit. Tum deinde misit

nuncium ad abbatem Her, ad monaclios hujus domus, deprecans ut ad

eum venire dignarentnr. Qui, nuncium rémittentes ad Ra.[dulfum]

Poetam priorem Sanctç Crucis de Castello, mandaverunt ei ut ad in-

firmum illum iret eique de sainte anime consilium daret. Quo veniens

juxta quod audivit desideriiim, dédit consilium. Postulabat siquidem

quatinus in vmitatem beneficii çcclesie Sancli Salvatoris reciperetur,

monachusque efficeretur. Sed et alii duo fratres ejus, Judicael et Pe-

trus, idem de se postulabant ut quandocumque sive in sanitate sive in

infirmitate monachatum quererent, cum equis suis et vestimentis re-

ciperentur. Hçc quidem postulabant, et ut istud tam sanis quam in-

firmo concederetur, dcderunt Sancto Salvatori et Sanctç Cruci, in

elemosinam, quicquid decimarum in terris suis, sicut alii milites,

jure quodani possidebant. Super boc supradictus prior, cum bis qui

secum vénérant invento consilio, infirmum illum monachum fecit

et benedixit, et ad domum Sanctç Crucis portari jussit. Fratres vero

ejus, tam pro se quam pro lUo, decimam illam super altare Sanctf

Crucis obtulerunt. Novjcius autem monacus ibi defunctus est et se-

puitus. Deinde in proximi Pentechostes diebus, supradicti milites,

Judicalis et Petrus, cum prefato priore Radulfo Poeta ad capilulum

hujus domus venerunt ut [et?] totam conventionem suam per ordi-

nera, sicut jam facta fuerat, recitaverunt. Qua conccssa, in nostram

societatem inlraverunt, et decimam quam super altare Sanct^ Crucis

obtulerant, super altare Sancti Salvatoris imposuerunt, coram multis.

(Fol. i68v°.)

Aun . circiter

1 1 lO.
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(Foi. 169 r°.) CCCLII.

De Moya.

Ann. 1 loii. In bac carlula libuit describere , ut menioriler possit teneri
, quasdam

Ch.ccccLiTiii. emptiones et conventiones quas Rodercus^ monachus fecit suo teni-

DeM^vy. pore apud Moiam cum quibusdam hominibus nomina quorum, prout

decuerit, competentl loco subter scribentur. In primis a Rodaldo de

supradicta plèbe et a fibis suis, videbcet a Mabrio et a Roberto et a

Gaufrido et a Raradoco, émit totam decimam integram, sine alicujus

viventis calumnia, de villa illorum que vocatur Vilbarblet, quam he-

reditario jure possidebaut, quinquaginta et quinque solidis. Hujus rei

testes sunt : ipse Rodaldus et fdii ejus, qui boc vendiderunt et fide

firmaverunt, ut perpetualiter banc venditionem tenerent, et singuiis

annis sine aliqua dolositate monacbis decimam persolverent; ipse

Rodercus, qui prefatam decimam émit, testis; Daniel; Seenfredus

[prepositus-]; Beatus, presbyter; Landran, meditarius, et fdius ejus

Robertus, testes; insuper omnes homines tocius ville inde fuerunt

testes. Deinde émit quadraginta solidis quandam terrara que est in

Moya, a filiis Gleuden de Syon, videlicet a Guarino et Judicaelo et

Deriano et David, in presentia nonnullorum bominum nomina quo-

rum inferius describentur, unde illis sinjulis annis .vi. denarios in

censu persolvere débet monacus. Testes bujus rei ipsi predicti lilii

Gleudenni, qui vendiderunt et solidos babuerunt; testis Rodercus,

monacbus, qui émit; et omnes qui de alia supradicta conventione fue-

runt testes, de ista simili modo sunt testes. Accidit per divinam mise-

ricordiam quod fdii Hamuzon de Syon, videlicet Judicael et Riuallon,

et Daniel, monacbatum in œcclesia Sancti Salvatoris acceperunt, qui

solebant singuiis annis a prefato Rodaldo et a fdiis ejus, ex consuetu-

dine, scilicet de commestione, .xini. denarios babere, quos ipsis pre-

fatis viris in vadimonium dederant pro .xx.*^ solidis; et postquam

pannos induerunt, dederunt prefato monacbo licentiam redimendi

' In chartulario Rodcus. — ^ Prepositus bupra vocem Seenjredas scribitur.
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superius dictos denarios et habere In perpetuum siculi ipsi habe-

bant, quod et fecit, datis .xx. solidls pro .xiiii. nummis, sub testi-

nionlo plurimoi'um quorum nomina subter scribentur, scilicct illo-

rum omnium qui de aiiis conventionihus testes fuerunt. Dédit etiam

ipse prefatus monachus .xi. solldos Alano Judicœli fdio, de Sien, pro

duobus soHdis quos abbas Justinus injuste sibi concessit habere in

ipsa parte tçrrç Villebarblet, quam pater ipsius Sancto Salvatori

pro monacatu suo dederat, tali modo, si sibi visum esset, in per-

petuum concederet; sin autem, quando .xi. solidos quos a monacbo

supradicto habuerat, redderet, ilios duos solidos, licet injuste, sibi

remanerent. Inde sunt testes : Mariiio et fratres sui et homines to-

cius ville. Dédit etiam sepediclus monacbus .xv. solidos Danieli pre-

posito, Hedremarboci fdio, et fratribus ejus insimul, pro quadam

calunmia quam injuste faciebant in furno monacorum, qui est in

villa; quam ipsam injustam calumniam pariter dimiserunt in perpe-

tuum, ante presentiam et audientiam omnium hominum tocius ville.

Dedlt etiam alios .xv. solidos ipsi supradicto Danieli preposito, pro

quadam parte prati cujusdam, quod est juxta molendinum, tali modo

ut quando ipse Daniel redderet .xv. solidos monacbo, partem prati in

eadem calumnia baberet, siciiti antea babebat. Emit etiam ab Andréa

coco .VII. solidis decimam suam quam ipse, licet injuste, semper

tenuerat. In presentia omnium hominum illorum supradictorum

dédit insuper Alfredo, filio Rotberli Hedremarboci fdii , unum equum

qui .xx.^ solidos et unum valebat, pro quadam terra qu§ Muncels

vocatur, quam ipse calumniabat injuste, tali modo quod si ipse vellet

monachis equum unum vel pretium supradictum reddere, non terram

tamen quitam habebit, sed cum monachis cujus juris prefata terra

est, si voluerit, placitare poteril. Hanc conventionem ipse Alfredus

et Daniel Hedremarboci fdius, quod tenerent bona fide, affidave-

runt. Inde Seenfredus prepositus et Normet fidejussores fuerunt,

et homines tocius ville testes. Hœc omnia facta sunt in plèbe quç

dicitur Moya, coram multis hominibus, anno ab incarnatione Domini

millesimo centesimo .ifii., Alano Britannis imperante, Benedicto

39
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Nannentis episcopo existente, Justino Sancli Salvaloris abbatiam gu-

bernante, indictione .iv. , luna .v^

(Fol <7ov».) CCCLIII.

De Cellario.

Ann. ii32. Ego, Guebenocus, Anciniensis dominus, et iixor mea Mabilis,

volentes lociim Sancte Marie de Cellario \ malignitate excomniunica-

torum diniinutum, reslaurare, dedimus ai de terra nostra, que circa

vallem Junet- est, libère, sine ullo servicio, sicuti eam a Dec habe-

bamus ,
quantum uni carruce opus fuerit ; similiter et prata et pascua

circumadjacencia. Hujus doni lestis sum, ego, Guebenocus; testis est

uxor luea Mabilla; testis Hamon de Panece; testis Angevinus filius

Rollandi; testis Brito; testis Matbeus filius Barbotini; testis Radulfus,

monacbus, qui donum recepit. Factuni est boc in saltu, super ipsam

terrain, anni ab incarnatione Domini .M.c.xxxii., luna .vu., prima die

lunis (juadragesime; pax et securitas servantibus illiid. Amen.

,Foi.i70v°.) CCCLIV.

Ann... (?) Sciant pro certo hoc pictacolum audientes, quod Ulgarda uxor Vi-

talis reddidit Sancte Marie, post obitum suum, quidquid de .suo pa-

trimonio babebat, et ideo recepta est in beneficio aecclesie.

' Unitur prioratui Béate Marie naniie- ' Ap. D. Mor. {Pi-euves , t. I. col. 56,5)

tensis, » (Adnotatio margini. saeculo xvi°, legitur Vinet.

apposita.
)
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CCCLV. (l'ol. .70v°.)

Nannetis.

iNotum sit tam presentibus quam futuris, quatinus cornes Conanus, ^6 septemb.

ann. 1 1 26.
pro redemplione anime sue et patris sui, vineas ciim omnibus apen-

liclis suis, quas Paganus, fiHus Roaldi, de monachis Sancli Salvatoris

in vadimonio habucral, ipsis monacbis apud Veuetuin concessit, islis

videntibus et audientibus et intelligentibus : Bricio episcopo nanne-

tense; Simone Sancti Guildç de nemore abbatç; Vitali sacerdote de

Rothono; Hugone de Eboraco, decano et nannetense archidiacoao;

Herveo capellano; Menguido, Boisello, Ermengardi comitissa ipsius

comitis génitrice. Facta est hçc concessio in perpetuvim possidenda,

in manu Hervei abbatis, in sexto ' kal. octobris.

CCCLVI. (Fol. 17, r».

Haec carta conservât atque indicat, ad infoimacionem viventiuni, Ann. loii.

quomodo abbas Catuuallonus et Sancti Salvatoris conventus adie-

runt Judicalem episcopum et universum venetensem clerum, cui

conquesti sunt de presulatu tocius abbacie qui quondam fuerat jus

Sancte Salvatoris aecclesie que condolet nunc se injuste ammisisse;

nam quondam presulatum et arcbidiaconatum antiqui episcopi, vide-

licet Susannus et Coranienus^, Sancto tradiderant Salvatori; sed nor-

mannica feritas, que totam depopulata est Brittanniam, devastavit

venetensem et rotbonensem aecclesiam; ab ipsis temporibus patitur

aecclesia suam injuriam; vnde supplicans vestram presenciam, exorat

multis precibus ut bénigne restituatis jus aecclesiae. Hoc audiens

episcopus, erat enim vir strenuus, ad cleri tocius audienciam refert

questum ac devocionem fratrum. Cleri ut audierunt, libenter donum

' Addendum die. ' Courardcjen.

39.
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fieri decrevcrunt, diligebant enim nimium abbateni Caluuallonum et

ejus gloriosuiu conventum. Tune annuunt hoc donum doninus episco-

pus et Sancti Pétri conventus; hoc cornes Alanus [tocius Brittannie ^]

et ejus frater Eudonus. lllic aderant Alanus [Caingnart] Cornugallen-

sis^ comes et Guethenocus vicecomes et Gozohnus ejus fdius; ihi

Guihomarcus Leonensis vicecomes et Rodaldus de Reus [Rieux^l et

ejus Alanus filius et Derianus de Eiuen et Evenus ejus fllius et

Heslonus preposilus et Frodorius Inisani fdius; de clericis vero : Bill

archidiaconus et Berthualdus gramniaticus et Ritcandus et Daniel

puerulus et Budocus et Guedeon et Morvanus decanus et Hugolinus

decanus, Catuuallonus abbas, Hoconnanus prlor et Perenesius et

Vitalis et Almodus et Evenus et Félix et Alaardus et Rodercus et

Aiui presbyter et Redocus et Marcherius prepositus et Glueu pre-

positus. Hi omnes, tam laici quani clerici et monachi, testes hujus

donacionis existunt. Et, ut haec donacio rata et inconATjlsa in per-

petuuni pernianeat, decreverunt monachi episcopo et canonicis hune

censura reddi : pro unoquoque canonico Sancti Pétri venetensis,

quando obierit, .m. officia facimus in conventu generali; pro domno

episcopo, .VII. officia, ut prelibatum est, et nomen ejus in martillo-

gio [sic] describetur, et volvente anno, relegetur in capitulo. Facta

sunt autem haçe, régnante Domino nostro Jhesu Christo, anno ab

incarnatione ipsius niillesimo ' .xxi., luna .x. , indictiones .un., Rot-

berto nionarchiam tocius Francie gubernante, Alano Brittanniam

strenue et oportune amrainistrante, Judicaele episcopatu venetensis

ecclesie fungente, Bili archidiaconatum possidente, Catuuallono Ro-

thonensis abbaeiam obtinente.

' Inlerscriplae sunl voces istae. ' PosI vncem millesimo, macula vêtus

" Supra vocem Cornugallensis, saeculo subséquentes penilus deleverat numéros.

xvi° , scriptum est Cainynart. Circa autem saeculum xiv"" vel xv""" inler-

^ Saîculo xvi° supra vocem fieiis scriptum scriptus est numerus xxi"'.

est Rieux.
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CCCLVII. (Fol. .7.v«.)

Huic paginule placuit inserere qualiter Gurdiernus, qui el nobilis Ann. 990-992.

appelatus est', et Glast frater illius, ad sanctum rothonensem [sic) Tremngar

venerunt coenobium, exorantes ahbatem Tetbaldum cl fratres cum
'"''""

eo comniorantcs, ut eos in suis oracionibus susciperenl. IIH gralanter

eorum poeliiionibus adquieverunt, susciplentes eos in suis oracio-

nibus. llli vero obtimi viri tradiderunt Sancto Salvatori et Telbaldo

abbati et monachis Deo inibi supplicantibus, medietatem ville que

vocatur Treffingar, in plèbe Cadent, cum omnibus appendiciis sibi

pertinentibus, cum décima, silvis, pratis, aquis, cultis et incultis,

sicuti ipse a Conano comité habebant. Facta est autem haec donacio

coram muitis nobilibus viris quorum haec sunt nomina : Gurdiert,

qui dédit, et ejus frater Glast; Juno '^ Reiant, Heloc, Gurganel, Le-

ran, Diies, abbas Tetbaldus, qui donum recepit, et Clemens mona-

chus. Acta sunt haec Conano comité dominante Brittanniam et do-

num supradictum annuente, Judicale episcopatum venetice civitatis

obtinente, Tetbaldus abbatiam strenue gubernante.

CCCLVIII. (Fol. ,7, v°.

Post muita vero annorum curricula, quidam miles Helocus nomine, Ann.

lilius Leran, ortus nobilibus parentibus, surrexit, homo férus cru- 'o^^j^og'-

delisque moribus omnique humanitate carens. Prelibatam Sancti ce Trethidic.

Salvatoris invasit terram, sueque subjugavit dicioni. Interea extitit

monachus Morvanus quidam nomine, ex ejus prosapia ortus, vir

bonus et sapiens modis omnibus, et alius Jarnogonus nomine, qui eo

tempore super villulas Brogueret curam gerebat. Ex precepto mo-

' Guttlicrnus enimvero apud Britannos vir nobilis sonat : Giir, Uur, vir-, liern, prin-

ceps, nobilis. — '^ Forsan Luno.
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nachorum eum commonuerunt sepe ut ab invasione tandem resipis-

ceret, quod ille minime verbis eorum adquievit. Sed in sua malicia

perdiiravit iisque ad exitum vite. Filii quoque ejus in duricia per-

manentes, verbis exortatoriis non adquieverunt. Sed unus eorum,

Guelbenocus nomine, sub ex.communicatione defunctus est. Solus

vero Fredorius remansit superstes, quem allocutus est Jarnogonus

monacus ut terram dimitteret filiumque suum in monasterio niitteret;

quod iiie verbis monacbi, Dei instinctu cummonitus, assensum dédit,

filimnque suum, Simon nomine, Sancto tradidit Salvatori in manu

Rotberti abbatis, cum predicta terra et cum tota décima Trefhidic,

que constat septem viiluiis tam ex annona quam ex vitulis, pullis,

agnis, poi'cellis, necnon et galoir supradictis viiluiis, sine censu et

renda uUi bomini sub caelo prêter Savatori [sic] servitoribus. Addidit

etiam insulam ubi monasterium constat constructura et domum mo -

nachorum. Facta sunt b§c coram multis nobilibus viris : Fredorius
,

qui donum dédit cum filiis et fratribus fdiumque obtulit, testis;

Guihomarc, testis; Heden filius Commalkar; Gurgavel; Bernardus

fdius Gurdiern; Aluuret, presbyter; Leran, presbyter; Halogonus

frater ejus; Daniel, testis; Kanevet, Roderc, Heden, Riuallonus,

Rotbertus, abbas, qui donum suscepit; Judicalis, prior; Riuallonus

[monachus]; Modestus, monachus; Jarnogonus [monachus] ^

^Fol. .v^r".) CCCLIX.

Alite Haec carta indicat atque conservât quod quidam miles, Helocus

ann. 10.37. noniine, videns seculum labilem et suam nefandissimam vitam se-

Ch. ccccL.\.\v. cum retractans, convocat amicos et fratres et sorores, et eis ostendit

Trcfloc <n Tr»! '. suam nequlssimam vitam, et eos commonet ut secum ad Sanctum

adirent Salvatorem, et abbatem Catuallonem et locum denominatum

simul omnes expetentes ut eos fratres in suis oracionibus susciperent.

' In cliarlulario m supra Riuallonaf ' Hic quinque deletœ siinl litterae : le-

scribitur; idem supra Jarnogonus. gendum est Treskidic.
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Quod fratres audienles, libenter eomm poeticionibus adquieverunt,

suscipientes illos in suis oracionibus. Illi vero ut donuni susceperunl
villam Trefloc, in Treihidic, Sancto Salvatori et abbali Caluallo et

fratribus. Tradiderunt necnon et partem ville Trefuuredoc, que est

in Caden, cum colono nomine Hubaldo, unde usque hodie villam

Hul^aldi noncupatur, cum omnibus appendiciis sibi pertinenlibus,
sme censu, sine renda ulli homini sub celo nisi Sancto Salvatori et

suis monacbis. Nomina fratrum qui boc donum dederunt bacc sunt :

ipsemet Helocus et Goranton, cum Merione fdio; Conglas, Morvanus,
frater ejus, Senum, testes sunt. Haec donacio facta est tempore Alani
comitis, Judicalis episcopi, Catuualloni abbatis.

• ccccr.xxvi

CCCLX . (Fol. 172 r°.

Tempore quo bçc gerœbantur, miles quidam nomine Daniel, filius Ann. ,066.

Eudoni matthiern\ ex maximis obtimatibus predictç prosapie extitit, ch
qui ad fmem vitç veniens, societalem et locum sépulture requirens
ab abbate Almodo et a fratribus rotonensibus, tradidit eis partem
sibi divisam atque semotam, quae sibi jiu-e hereditario congruebat a

patribus et fratribus, ex eadem Trefhidic nomine Lainkelkel, pro
spe salutis et anime redemtionis. Peticionivero ejus fratres annuen-
tes, fdii donum susceperunt, bis nominibus ; Eudon et Jarnoo^on,

patremque sépulture in cimiterio sancti tradiderunt, terramque an-
nuerunt cum omnibus appendiciis sibi pertinentibus, silvis, pratis,

aquis, sine censu, sine ulla renda alicui homini nisi Sancto Salva-
ton, et sine alicujus viventis calumpnia. Actum est boc tempore
Hoelli comitis, Almodo abbati, Mangiso episcopo Venediam prote-
gente.

' Cf. D. Mor. Act. Bnt. t. I, col. 4i6. — ^ De machliernis. exeunte undecimo sse-

cuio, brilannicas silent charlœ.
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(F°i-^2v'.) CCCLXI.

Aiin. io6C. Mandadum [sic] est litteris quicquid humane mentis retinendum

T.esfbitiic. congruit : ad hutilitatem igitiir posterorum huic pagine libuit inse-

i-ere qualiter quidam miles ortus nobiiis parentibus [vel natalibus^],

nomine Morvanus, mortis timoré perterritus, divino spiramine il-

lustratus, mundanam pompam deserens, Dominumque sequi stu-

dens, adiit sanctum coenobium, abbatemque Almodum, necnon et

Jarnogonem monacbum ab infancia sibi privatum , eisque suum aperit

consilium. Desiderium illi nt audiunt, libenter viri verba suscipiunt

fratribusqvie in conimuni capitule referunt; fratresque, ut audiunt,

libenter ejus desiderium implere satagunt, moxque cuni gaudio

sanctum monacbilem babitum iuduendum ofTerunt. Tune ille au-

diens devocionem fratrum, armatus accessit ad altare sanctum ibi-

que arma milicie reliquid, deponens veterem hominem novumque

induens. Tune tradidit equum valentem .x. libras, cum proprio alodo

de Trefbidic, scilicet octavam partem sibi congruentem inter paren-

tes, sine censu uUi bomini sub celo nisi Sancto Salvatori et suis mo-

nacbis. Et ut boc donum ratum et inconvulsum permaneat, ipse fir-

mavit fratribusque suis iirmare fecit, scilicet Gurdiern et Aiuuret; et

bi sunt testes qui boc viderunt et audierunt : Guetbenoc de Reus,

Rio Fredori fdius, Rio filius Bernarl, Jestin filius Daniel, Heloc,

Heden, Gurgavel, Juthei, Bernartfraterejus. Acta simt haec, régnante

Domino nosiro Jbesu Cbristo, anno incarnacionis ejus .m.lx.vi.,

Hoello Brittanniam protegente, Mangiso episcopatum Venedie am-

ministvante, Almodo abbaciam gubernante.

' Interscribunlur in codice voces vel natalibns.
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CCCLXII. (Fol. ,v3rM

Hec carta indicat atque ad memoriam retlucit qualiter Morvanus, Ann. 1093.

venetensis episcopus, pacem cum abbate Justine et monachis Sancti Ch.ccc^xxvm.

Salvatoris de quodam contemptu sibi, ut ipse referebat, inlato,

pacem et amiciciani fecit, vnde fratres ipsius aecclesiae, ut animum
atque auxilium ipsius perfecte haberent, duos optimos equos sibi

dederunt, necnon qualiter concessit et diffinivit libère donum quod

sui antecessores, priscis et modernis temporibus, Sancto Salvatori

suisque servientibus de episcopatu totius abbatic dederant, unde

inter se quam plurimum rixari solebant. Modus vero concessionis

et diCBnitionis talis extitit : Quando episcopus venetensis sinodum

congregaverit , abbas prefate aecclesiae vel aliquis monachorum, si

ipse venire non poterit, cum clericis abbatie ad sinodum ut bene

decetveniat, et precepta que ibi fuerint dicta, audiat. Presbytères

non idcirco ad sinodum diximus convenire , ut alicui aliquam recti-

tudinem in ipsa sinodo faciant, etiamsi culpabiles fuerint, sed ut

episcopalia precepta audiant et parrocbianis suis référant. Abbas,

congruo tempore, de clericis et de ceteris totius abbatiç bominibus

justitiam canonice faciat, et ne animç pereant prevideat. Quod si

justitiam facere neglexerit, et ad episcopi notitiam hoc pervenerit,

ammoneatur secrète usque tercio ab ipso episcopo. Si vero neque sic

injustitiam correxerit episcopus, ut decet, ex ipsis legum destructo-

ribus canonicam faciat justitiam, ut anime salve fiant; et si episcopus

aliquem excommunicaverit, et ad abbatis et monachorum notitiam

venei'it, ipsius excommunicatum nuUo modo recipiant, nec, eodem

modo, episcopus aliquem quem monachi excommunicaverint, reci-

piat. Si vero aliquis ex episcopatu monachis aliquam injuriam fecerit,

episcopo ostendant, et episcopus vocet eum ad emendationem et sa-

tisfacionem. Si emendare noluerit, gladio excommunicationis illum

usque ad satisfactionem feriat, ut slt sicut scriptum est inter nos :

« Pondéra porteraus alter ut alterius. » Quod si, pro communi utili-

liO
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tate ecclesiae, abbas et fratres episcopum convocare voluerlnt, ex ex-

pensis aecclesiae accuratissime serviatur. Si vero pro suamel utilitate

in Sancti Salvatoris villam venerit, non ex debito sed ex amicicia bis

vel ter in anno cibus sibi tribuatur.

Hoc factum est in rothonense villa , coram multis hominibus nomina

quorum subter scribentur, anno ab incarnatione Domini .m.lxxxx.iii.

Testes bujus rei sunt : ipse Morvanus episcopus, qui boc concessit

et scribtum inde fieri jussit; Hervi, frater ejus, testis'; abbas Jusli-

nus, ante cujus presentiam haec concessio facta fuit, testis; et de

monacbis : Walterius, prior, testis; Jarnogonus. testis; Modestus,

testis; Walterius, Stepbanus, Glemarliocus et totus conventus. De

presbyteris : Daniel, presbyter, et JarnQgonus, presbyter, et Johan-

nes, presbyter, testes; de laicis : Daniel, filius Rogerii, qui ex utra-

que parte fuit fidejussor et obses.

(Fol. 173 v°.) CCCLXIIP.

Ann. 1095. Notum sit tam presentibus quam futuris bominibus qualiter qui-

dam duo quidam nobilissimi milites, Normandus videlicet atque

Daniel de castello Bernardi, Simonis filii de Rupe, qui et ejusdem

castri vicarii esse jure bereditario dinoscuntur, nutu Dei et ammo-

nitione cujusdam nostri monacbi Presel, qui et Guennedat cogno-

mine noncupatur, Sancto Salvatori suisque servientibus in perpetuum

vendiderunt et dederunt totam terram cum sclusa qu§ ipsi lerrae

adjacet, cum vineis, pratis, silvis, quam ipse prefatus monacbus,

inprimis, cum habitum Sancti Benedicti sumpsit, dederat pro re-

medio suarum animarum fdiorumque et conjugum, cum omnibus

cimsuetudinibus quas ex ipsa exigere et habere solebant; unde, et^

bec venditio et donatio firma et inconvulsa in perpetuum pei'maneat,

' In chartulario deesl intégra linea in- citur Fundra, ad Rocam Bernardi. » (Ad-

ter voces testis et abbas. nolatio saîculo xvi° raargini apposila.)

* « Haec caria est de terra nostra que di- ' Legendum «f, ni falior.
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ab abbate et a monacbis Sancli Sahatoris, pro karitate, sexaginta

solidos accepcrunt, quos jussu toliiis capituli posuit et ipsis supra-

dictis mililibiis dedil quidam nosler nionacbus David; ipsam namque

terrain, quam ab ipsis sepedictis militibiis tenebat, ut superius pre-

libavimus, supradictus monachus Sancto Salvatori, quando comam

capitis deposuerat, Iribuit; sed pro consuctudinibus ' terrae quas

monacbi minime propler ipsos babere poterant, usque ad Id loci

omnino dimiserant. Hanc conventionem et venditionem concessit et

ex maxima parte fccit Guredenus bastardus, Riualloni fibus. qui

borum supradictorum dominus erat, et ab ipsis omnes terrae rendas

accipiebat, videbcet multonem et frumentum et hostiba et décimas,

que omnia Sancto Salvatori cuni quodam fibo suo quein monachum

fecit, cum consensu suorum omnium aliorum filioriun et parentum,

in perpetuum tribuit. Concessit, et boc et omnino firmavit, et ipsis

etiam superius dictis militibus confirmare et corroborare precepit

Bernardus, Simonis filius, borum omnium supremus dominus, cum

omnibus iîbis suis, Simon scilicet atque Conanus qui etiam locum

aecclesiae cum tribus jugeribus terrae ad burgum faciendum, cum
consensu (iborum, Sancto Salvatori in eiemosina sempiterna dédit

et concessit. Factum est boc in castello de Rupe, feria .v. , coram

multis nobibbus, anno ab incarnatione Doniini millesimo nonagesimo

quinto, luna quinta, Alano totius Britannie principatum obtinente,

Benediclo episcopatu Namnetensium fungenle, Rotberto Rotbonen-

sium abbate existente. Cujus rei testes sunt, videbcet Bernardus

Simoni fibus, dominus illorum, et Simon filius ejus el fratres ejus

omnes, qui hoc donum ex sua parte bene concesserunt; Fredorius,

Danielis filius, Fredorius, Ricbardi fibus, testes; Gondiernus, Mo-
desti filius, teslis; Daniel, filius Lauda, testis; Letho, venator, testis;

Fredorius, filius Goisberti, testis; Serho filius Tanui. Ex parte mo-
nacborum : Rodaldus, abbas Sancti Gildasii, et Urvodius et Joban-

nes, monacbi ejus, testes; ex nostris monacbis : David, Harscuidus,

Budicus, Godefiredus, qui donum receperunt.

' In voce consueiiuliiiibus omissa est syllaba tu.

Ho.



316 CHARTULARIUM ABBATI^

{Fol.l^iT'.) CCCLXIV\

Ann. 1060. Notum sit lam presentibus quam futuris quod Rodaldus de Pere-

Ch. ccccLxxx. erino quidam nobilissimus miles, divina ammonilione commonitus,

^^ pro salule et remedio suae anime necnon suorum filiorum atque

•• conjugis, dedil Sanclo Salvatori suisque monachis, in elemosina sem-

piterna, quartam partem insvdç qiiç vocatur Her, libère, sine censu et

tributo, sicuti ipse possitlebat; iinde, ut donmn ratum et inconvulsum

in perpetuum permaneret, ab abbate Perenesio et a fratribus eccle-

siae .Lx.'" solides pro karitate accepit et babuit. Hoc factum fuit apud

Saviniacum , coram multis no])ilibus nomina quorum subter scriben-

tur, anno ab incarnatione Domini niillesimo sexagesimo, indictione

.IV.-, luna .X. ,Conano comité namneticam urbem gubernante, Erardo

illius civitatis episcopo existente et boc donum annuente, Alveo

arcbidiaconatum obtinente. Testes bujus rei : Uodaldus ipse, qui

donum fecit et boc precium babuit, testis; Paganus, fdius ejus, et

Judicabel, alter fdius, testes; Harscuidus, Ricbardi fdius, testis; Lan-

bertus, Haeni fdius, testis; Jarnogonus, Loripes, cliens ejus, testis;

Mainus, et Eudo etEvenus, très Ogerii fdii, testes; Perenesius, ab-

bas, qui donum accepit, testis; Sausoiarnus, testis; Merionus, mona-

cbus, testis; Tanoarn, presbyter, testis; Cadodal, testis, presbyter;

Tutual de Cordemes, testis; Escomar de Laval, testis. Sic Sancti

Salvatoris monachi predictam insulam primitus babuerunt.

Deinde quidam nobilissimus presbyter, Gradelonus nomine, Haeni

fdius, pro remedio et salute suœ anime necnon suorum parentum,

Sancto Salvatori suisque servientibus in perpetuum, libère sicuti ipse

possidebat, tradidit totam ecclesiam illius supradicte insuie, cum ci-

niiterio, et oblacionem totius çcclesise, sine censu et tributo et ali-

cujus viventis calumnia, necnon duas partes décime totius insuif, unde

beneficium et orationes Sancti Salvatoris œcclesiae assecutus est, et

' Cf. D. Mor. Act. Brit. t. I, col. /|io. ' Legendum indictione xiii.
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Insuper ab abate Perenesio et a nionachis .lx." solidos accipiens,

doniini in perpetmim concessit et corrobavit. Testes cujus rei : ipse

Gradelonus, qui hoc donuni dédit, et vicecomes Fredorius antc

cujus prescnliam hoc factum fuit, et hbentissime annuit; Lanbertus

et Normandus et Niel et Renaldus, presbyter, TiHus ipsius, Gradelo-

nius, testes; Judacl fibus Lauda; Aldroen Forsfaet, teslis; Fredo-

rius Boz, testis; Maenfinit, prepositus, testis; Percnesius, abbas,

qui donum recepit, testis; Merionus, monachus, teslis; Catuallonus,

nionachus, testis; Guarnerius, monachus, testis; Ilervi, presbyter,

testis; Riuallonus, testis; Moisan, thelonarius, testis; Rolbertus, fdius

Talent, testis; Herveus prepositus.

CCCLXV. (Foi.,7iv°.)

Accidit postea, per Dei providentiam, quod Perenesius abbas ad Ann.

supradictam insulam cum suis nionachis pervenit; ad cujus adventuni "^ai-ioSo.

nonnulli proborum virorum convenerunt, ut ab ipso divina verba

audirent. Qui inter cetera ipsi prefato abbati de quodam milite in-

firme, Glemarhoco scilicet, enarrare ceperunt, qui in cimiterio Sancti

Simpboriani quendam monachi famulum verberaverat , et ob hoc

infirmabatur. Et insuper addiderunt quod ipse prefatus miles, ob

penitudinem facti, disposuerat Sancto Salvatori Sancloque Simpho-

riano sextam partem cimiterii illius sancti necnon sextam partem

supradicte insuie libère dare; quod abbas bénigne suscipiens, mili-

tem superius dictum absolvit, et beneficium totius ecclesiœ Sancti

Salvatoris sibl concessit. Dédit etiam quidam miles, nomine Deria-

nus, Harscuidi filius, de Riniac, Sancto Salvatori. quartam partem

illius supradicti cimiterii, unde cuidam suo niiliti Alueret nomine

unum scutum dédit, ut donum annueret. Insuper alter quidam miles,

Harscuidus nomine, Richardi fdius, quartam partem illius cimiterii,

que sibi competebat, Sancto Salvatori tradidit, et Gaufredus Pugil

quidam probissimus homo suam quartam partem, quam de cimiterio
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possidebat, simili modo tribuit et concesslt. Hii omnes socielatem

et beneficium aeccleslac Sancti Salva loris ab ipso abbate Perenesio

acceperunt. Testes cujus rei bil sunt : Fredorius, vicecomes, qui hoc

donuni concessit, et ob hoc societatem et nostram fraternitatem

habuit; Derianus, testis; Tangi , frater ejus, testis; Alueret, testis;

filius Gerbaudus, Bemerius et fratres ejus, testes; Aldroen et Cailcn

et Catloant, testes; Berner, Rufus, et fiiii eorum, testes; Guiomar

Calvus, testis; Rainait de Insula, testis; Bernard Loba', testis; Ro-

bertiis, frater ejus, testis; régnante Hoel comité, Gueret episcopa-

tum Nannetis régente et hoc donum annuente.

(Fol. .-3rM CCCLXVI.

Ami. iioi. Notum sit tam presentibus quam futuris aecclesiae Dei fidelibus,

Cil. ccccLsxxn. quod WauUeriiis , Judicaelis filius de Lohoac, quidam miles nobilis-

simus et illius castri princeps et dominus, illius igné succensus qui

suis fidelibus dixit. Date elemosinam et omnia munda vobis erunt,

pro salute suf animç et pro remedio animarum sul patris ac matris

atque fratrum, necnon ut sibi in hac vita cuncta per divinam mise-

ricordiam prospère succédèrent, Sancto Saivatori suisque monachis

quoddam venerandum et honorabile sanctuarium, quod frater suus,

videlicet Riocus, dum iret Hierosolymam -, adquisierat, et post mor-

tem suam, nam in itinere ipso obiit, per manum Simonis de Ludion

sibi transmiserat, scilicet quandam particulam Dominiez Crucis et

de Sepulchro Domini et de cçteris Domini sanctuariis, cum maximis

donariis quç subter scribentur, honorificç dédit et in perpetuum ha-

bere concessit. Quod postquam donavit ipse supradictus miles, cum

episcopo Sancti Maclovii, Judicahel scilicet, et cum suo archidiacono

Riuallono, necnon cum Willelmo abbate Sancti Meiicnni et cum ab-

bate Sancti Salvatoris Justine, non cum minima turba ejusdem aeccle-

siae monachorum, cum quibus interfuit Rotbertus de Arbressel qui-

' Forsan Joba. ^ In cliartulario Hiertm.
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dam sanctissîmus honio, cuni grege suorum confratrum, necnon cum

maximo conciirsu populorum, in quadam accclesia cjii(^ In illius castro

erat, cjuani pater cjiis in lionore Sancti Salvatoris construere incoepc-

rat, et monachls dedcrat, cum hymnis et laudibus coUocari fecit, qui

etiam ab abate humiliter et a monachis requisivit ut monachos ibi

constituèrent, qui , tam pro sua quam pro omnium salute, Deum exo-

rarent et sanctuario honorifice servirent. Ad quorum opus, id est

ad victum et ad vestimentum necnon ad çdificia construenda, duas

meditarias, id est, duas domos quas piope castrum suum superius

nominatum babebat, cum vinca quam obtima, necnon duas partes

decimç de plèbe quç dicitur Guischen, et quicquid reddilus babebat

de portu qui vocitatur Glanret, et partem suam de molendino quod

illic est unde in natali apostolorum Pétri et Pauli per manum Hars-

cuidi monacbi pro recognitione duos solidos super altare ejusdem

çcclesiae misit, sine censu et sine caiumpnia alicujus viventis, sicuti

ipse bbere possidebat, ita libère in perpetuum abbati Sancti Salva-

toris et monachis, cum quodam cultello curvato, concessit et tradidit.

Concessit etiam et cum omni libertate consuetudinum corroboravit

quedam donaria quç pater suus et fratres sui antea dederant , scilicet

Goven ,
quod pater suus liberam et imraunem ab omni consuetudine

dédit, et terram Inisani et terram Gerardi, necnon terram Retue-

theni, quas Guethenocus frater ejus dédit et concessit, et quod Rio-

cus frater ejus dédit, videlicet quicquid babebat in aecclesia Sanctç

Marie de Guipri, et hortum quem Gleudennus babuit, et quandam

terram quç in Guipri est, sicuti incole sciunt, et decimam de tribus

molcndinis de annona et de piscibus, id est, de molendino quod

est in portu Mezac et de molendino de Baharon et de molendino de

Gravot. Quod concessit etiam Gaufridus filius ejus et uxor ejus

Gonnor. Concessit etiam et firmiter dédit forum quod in quadrage-

sima ob reverentiam summi sanctuarii congregatur, absque aliquo

retinaculo, monachis in perpetuum. Hoc etiam instituit et omnino

vetuit ne quis suorum sequacium audeat in perpetuum de bac

supradicta elemosina aliquid auferre, vel minuere, aut aliquas
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inmissiones prêter quod nunc missum est ininittere, aut aliquam

dominationem super abbatem ibidem exercere, neque de modo ibi

retinendo ultra velle abbatis neque de censu obedientiç, sed omnia

in arbitrio abbatis et judicio pendeant.

(Fol. .75v°.) CCCLXVII.

ann. i loi

De Alprac.

29jun. Abbas vero Sancti Salvatoris, per ammonitionem illius supradicti

principis, ad illius loci constructionem in primis quingintos dédit

solides; necnon quandam plebiculam que nuncupatur Alarac, que

erat dedita victui congregationis, ditioni illius prioris qui preesset

illi loco in perpetuum contulit. Hujus rei testes sunt : Waulterius

ipse, qui lioc donum dédit; Guillelmus, frater ejus, testis; Gaufri-

dus, fdius Riocci, testis; Gonnor, Riocci uxor, testis; Macbarius,

Gradeloni filius, testis; et Riualionus, frater ejus, testis; Simon de

Ludron, testis; Tretcandus de Plebelan, testis; Matheus', Alvredi

filius, testis; Derianus et Jagu, frater ejus, testes; \Yaulterius, Ro-

daldi filius, testis; Jobannes, presbyter, qui bujus rei proloqutor

fuit, testis; abbas Sancti Salvatoris, qui hoc donum recepit, testis;

Waulterius, prior, testis; Moyses Calvus, monacbus, testis; Paganus,

monachus, qui et Hugolinus vocatur, testis; Hurvodius, monacbus,

testis; Bernardus, monacbus, testis; Tangi, monacbus, testis; Hars-

cuidus, monacbus, testis; Eudonus, monachus, testis; Jarnogonus,

monacbus, filius Rodaldi, testis; Waulterius, Hierosolimitanus, qui

hoc scriptum edidit, testis; et Hen^eus, monachus; Bulgorius, qui

hoc scripsit, testis; et alii quamplures quorum nomina longum est

enarrare. De laicis vero : Paganus, qui cognominatur Meruia, testis;

Paganus, Omnesii filius, testis; Nemenoius, testis; Hervi, filius Gui-

nebert, testis; Rogerius, testis; AJbericus, testis; et Gaufridus, Ri-

cardi filius, testis; Tetbaldus Rex, testis; et Berhaldus, thelonarius,

testis. Hoc factum est in castello de Lohoac, juxta ipsam aecclesiam

' Forsan Mathias; legitur autem in chartulario Matfis.
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rnonachorum, .m. kal. jul., in nataii apostoloriim Pétri et Pavili, anno

ab incarnalione Doniini luillesinio centesirno .i., luna .xxix., epacle

,xvin., Alano comité cxistente, Judlcahele episcopatum Sancli Ma-

clovii obtinente, et hoc donuni cum suo archidiacono Rivaliono

annuente, data .vi. non. julii.

CGC LX VIII. (Fol,^76r°.)

Ad utilitatem tam presentium quam futiirorum libuit describere, Ann. noi.

ut menioriter possit teneri, qualiter quidam miles Normandus, Bas- Ch.ccccLsxx...

tardus nomine, Guehenoci fdius, illius amore repletus, qui vocat ea

que non sunt tanquam ea que sunt, pro salute sue anime necnon pro
^

sospitate atque remedio animç sue conjugis Odicia, scilicet que ob

gravem infirmitatem monialem habitum sumpserat, et ipsum supra-

dictum dominum suum, amore sumnii régis, spontanea voluntate,

dimlserat, nam parentes proximi erant, dédit Sancto Salvatori suis-

que monachis, libère et sine calumpnia, sicuti ipsi possidebant, duas

partes decimç , cum omni presbyterio de capella que vocatur Berle

,

quas ipsa hereditario jure possidebat et etiam ab ipsis suis cohe-

redibus .viii. libras emerat, excepto hoc si contigerit quod ipse pre-

fatus miles in ipsa Berle domum alicujus sui meditarii habuerit,

pars illius meditarii de décima monachis Sancti Salvatoris erit. Pars

vero Normandi Rabino Glemarhoci fdi [sic) erit; necnon quartam

partem décime de Alarac , nam aliam quartam a Dereano et ab ejus

filio Eveno cum monacho nomine Rotberto jam habebamns, liberam

et ab omni inquisitione inmunem dédit; etiam in plèbe que vocatur

Siz, partem terre que sibi in dominio habebat in villa Bothavalon, et

locum molendini in Karnun, sine censu vel calumnia ulli homini nisi

Sancto Salvatori ejuscpie monachis, cum omnibus appendiciis sibi

pertinentibus. Acta sunt autem haec, anno ab incarnatione Domini

.M.C.I., Alano comité Britanniam gubernantç, Morvano episcopatum

in Venetia amministrante, Benedicto namnetensem aecclesiam labo-
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riosisime [sic) régente, Justino abbate rotonensem cenobium strenue

protegente. Per oninia benedictus Deus. Facta est autem baec dona-

cio corail! niultis nobllibus viris tam monachis quam laicis, sciUcet :

Justinus, abbas, qui donum receplt; Eudonus, monachus; Moyses,

nionachus; Jarnogonus, monachus; Barbotas, laicus; Paganus filius

Omnes. Testes auteiu bujus donationls sunt hi : Norniant, qui dédit

et spopondit per fidem, testls; Daniel, filius Aldron, testis; simili-

ter et Meuki frater ejus, et Hamon, filius Maenki, testes; et Radulfus,

frater ejus, testis; Heoiaru, decanus, testis; Tomas, filius Pagani,

testis; Piabin et Gleuden, filil Glemarliuc, testes; Derian, filius Co-

kelin, testis; et Justin, filius Blinliuet, testis; et Judicaiis et Heoiarn

nionachus, fratres Normandi , testes; Heoiarn, pincerna, testis; Hervi,

filius Teuhei, testis.

(Foi. ,76v°.) CCCLXIX.

Circa Cum uichil factum sit in terra sine causa, sunt tamen multi qui

ann. iioo.
niiilta que vident quare facta sint ignorant, sicut quidam viri, id est,

DePniiiiaco. Priuialt, Mainardus , Lanbertus, W'alterius, Foart, fratres parrochiani

de Armalle, nativi de villa que dicitur PruiUe, qui in eadeni villa in

loco deserto videbant quoddani altare quod arbusta et herbas salva-

bat circa se a gelu et etiam ab igné silvam dévorante, hii, vice

quadam, super hoc consuluerunt Hoiricum presbyterum qui Sancto

Jovino sub Goislino monacho in Jouinne serviebat. Quibus ille gratia

plenus dixit altare illud esse Salvatoris, et signum eorum esse salu-

tis. Monuit itaque eos ut pro salute sua locellum illud cum parte

quadam terr§ suae, iinde monachus vivere posset, Salvatori suc et

monachis ejus in Regidono ei servientibus tribueret. At illi, habito

cousillo cum dominis suis, id est, Herveo, Juscel et Gauterio atque

Erardo filiis ejus et Hamelino de Armalle super eos domino et Gau-

terio Hai domino super omnes, communi assensu vocaverunt ad se

Justinum abbatem et dederunt locellum illum cum niedietate ville
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illius, pro salute sua, Salvatori suo, annuentibus hoc supradictis do-

ininis qui similiter pro salute sua doniinia sua et quicquid de illa

liabere debebant, dederunt, sed et Andefredus de Preveria suam
decimam, Ilamelinus quoque terciam partem décime presbylerii et

decimam niolcndini sui ac totam offerendani in Armalle hominum
nionacbi. Testes biijus rei sunt omnes dicti datores et alii plures

nobiles, id est, Gaudin de Preveria et Herveus Merula de Karbae et

Mathias et Boso de Sancto Michaele.

CCCLXX. (Fol. ,77 r".

De Guerrandia.

Quoniam quecumque scribuntur facilius ad memoriam rediicuntur, Ann. 1112

ad utilitatem tam presentium quam futurorum placuit describere ch.ccc^.xxx

quaiiter Alanus, Hoelli fdius, cornes totius Britanniç et princeps,

reminiscens malorum et penitens que in aecclesiam Sancti Salvatoris

multotiens perpetraverat, nutu Dei et ammonitione Hervei abbatis

Sancti Salvatoris, cum apud Rolhonum in domo Barbotini graviter

infirmabatur, qua tamen convaluit, sed de comitatu postea nullo

modo se intromisit, cum consensu et voluntate suorum filiorum,

Conani scilicet et Gaufridi, necnon et uxoris suae Hermencrardis et

uxoris fdii sui Conani, Mahalt, coram multis nobilibus qui ibi pré-

sentes aderant, nomina quorum subter scribentur, dédit et concessit

Sancto Salvatori suisque monacbis in perpetuum, pro salutç suae

animç ac fdiorum et conjugis, necnon pro stabilitate et prosperitate

SUI regni, libère sicuti ipse possidebat, quandam consuetudinem

quam super bomines Sancti Salvatoris qui morantur in plèbe quae
vocatur Penkerac [Pihiryat^] et in Guerran habebat, quam vulgo tallia

nuncupatur, nos incisionem nominamus, tali modo ut nullus suorum
heredum nec aliquis suorum sequatium [sic) ulterius audeat illam

repetere, vei aliquo modo sibi vindicare. Insuper etiam concessit et

' Inlerscriptum est saeculo xvi° hoc vocabulum Pihirjat.

4i.
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firmiter imperavit ne aliquis villicus nec prepositus nec etiam aliquis

suorum clientum ullo modo sit ausus super hac re aliquid querere nec

incisionem, quando erit facta, colligere, sed in arbitrio et potestate

abbalis sit, ut quotienscunique cornes suos homines incident, hoc

est, censum a suis exigent, abbas suos secundum velle suum incidat,

et potestative, ut concessum est, colligat et babeat. Hujus rei testes

sunt : ipse Alanus, qui donum dcdit, et duo filii ejus Conanus etGau-

fridus, qui dederunt et concesseiunt; mater eorum Hermengardis,

testis; Mabalt, uxor Conani comitis, testis; Brictius, episcopus nan-

netensis, testis; Oliverius, Gaufridi filius, testis; Simon, Bernardi

filius, testis; Galterius, Judicalis filius, testis; Paganus bastardus et

Armael et MenguiusOmnesii fibus, testes; Willermus, dapifer, testis;

Macbarius de Mota , testis; et multi alii qui aderant, testes; abbas Her-

veus, qui donum accepit, et totus Sancti Salvatoris conventus, testes;

Barbotin, incujusdomo hoc factum fuit, et omnesburgensesejusdem

villae, testes; Guetbenocus, qui et Malus Vicinus nunciqDatur, de

Reus, fere cum omnibus suis militibus, testes. Factum est hoc apud

Rothonum , in domo Barbotini ubi prefatus cornes jacebat, anno ab

incarnatione Domini millesimo centesimo duodecimo, luna septima,

indictione quinta, Conano Alani filio imperium tolius Britanniae gu-

bernanfe, Briccione nannetice urbis episcopo existente, Herveo ab-

batiam Sancti Salvatoris prudenter aministrante.

(Fol. >77v".) CCCLXXI.

Item de Guerrandia.

Ann. Sed et boc quoque descrlbere censuimus quod in eadem parro-

iiii-iiSg.
ç^Yiia Guerran nobis datum a quodani milite fuit, ut memoriter possit

teneri. Accidit quod quidam nobilissimus miles Gaufridus nomine, de

Guerran, graviter infirmari cepit et fere ad exitum propinquari. Sed

antequam moreretur, vocavit ad se Sancti Salvatoris monacbum, sci-

iicet Budic, qui in eadem parrochia morabatur, cum quo habuit sa-
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lubre coiisiliuni, nam Immililcr ab co rcfjuisivil ut euni monachuni

laceret. Quod monachns audicns, libcnter quod petebat prefalus mi-

les, annuit, et sanctis vestibiis bonorifice, ut decebat, illum induit

et insuper ad domum suam secuni adduxit. Ipse vero miles, ut erat

vir strenuus, noluit vacua manu ad babitum venire, sed .xxx. modios

salis Sancto Salvatori dédit, et duos homines, cum terris eorum,

quos inmunes babebat et liberos ab omni consuetudine, Eumonoc
sciHcet et Bernart Bastium, ita quod niliil nec comiti ' abcui morla-

lium redderent nisi sibl sob, quia ipse, dum sospes et in prosperi-

tatc erat, a comité Alano emerat, et octo bbras pro inmunicione eo-

rum, ut notum est omnibus habitantibus in terra ipsa, dederat. Huius

rei testes sunt : uxor ejus nomine Barza, et fdius ejus JudicaHs, qui

annuerunt et dederunt, testes; Gaul'ridus, villicus, testis; Alanus, vil-

licus, testis; Arscuidus, fdius Merian, testis; Willeimusfdius Tanei;

Conano cbomite in Britannia, Briccio episcopo in Namnecia, Herveo"

in bac rothonensi aecciesia abbate.

CCCLXXII'. (Fol. ,78r".)

Notum sit tam presentibus quam futuris, quod Mathias ^ Rescandi Ami.

filius, de Siz, gravi infirmitate qua et mortuus est coactus, dédit
"o**^'^3.

Sancto Salvatori suisque monacbis, in manu Hervei abbatis, in ele- ('-h.cccci.\.\xvi.

mosina sempiterna, totam decimam quam in manu sua de abbatia

tota monacborum que est apud Siz, id est, duas partes décime, sicuti

ipse babebat, cum consensu et voluntate sui fratris WSon [sic] et

matris et cujusdam presbyteri qui ejus frater erat et suorum ami-

corum qui ibi aderant, pro remedio suae animç, ipse enim supra-

modum forisfecerat in abbatia, necnon sui patris ac fratris Guillelmi

insuper et suç matris, unde fraternitatem et beneficlum aecclesiae

Sancti Salvatoris ipse et frater ejus Gulllermus et mater sua ipsa die

Addendum nec. ' Vel Maiheus; in chartulario enim
' Cf. D. Mor. Pr.l, 523. MallU.
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insimul acceperunt, et hanc convencionem sibi retinuerunt, quod,

quando finis illorum veniret, si haberent, darent; sin autem, pro

hac eadem conventione reciperentur et in cimiterio Sancli Salvatoris

convenienter sepelirentur. Hiijiis rei testes sunt ipsi in primis : Ma-

thias, qui donum dédit, et frater ejus Guiilelmus et mater sua; Ri-

chart et Rivallonus de Cornon et uxor sua Geldel, et soror ejus Jestini

uxor, et Hoes fiiius Orion, et frater ejus Jarnogonus, et Bili frater

Jargoni presbyteri de Siz; ex parte abbatis : ipse abbas Herveus et

Galterius Parvus, et Gaufridus presbyter, et Harscuid Radulfi fiiius,

et Picbart Morini fiiius, et Rivalonus Afichet, et Euuenus Albus, et

niulti alii testes.

(Fol. 178 V.) cccLxxiir.

De Sancto Guutvalo episcopo.

Ann. joS;. Sapicntes viri et maxime doctores aecclesiarum hanc utilcm con-

suetudinem semper observaverunt super his qu§ utilia et necessaria

eiant, ut ad memoriam in futurum reducerentur litteris describere

curabant, usi sapienti consilio, quia quicquid scribiturmelius et levius

retinetur. Nosvero consuetudines illorum, quiabone sunt, sequentes,

quicquid in posterum scire et retinere volumus, litteris describere

decrevimus. Ut ergo licjuidius clarescat et facilius ad memoriam redu-

catur, ad utilitatem tam presentium quam futurorum, auxiliante Deo,

describere curavimus qualiter vir Deo plenus Catuallonus, abbas

aecclesie Sancti Salvatoris rothonensis, cum consilio suorum mona-

chorum, perrexit ad quendam probum virum Gurki nomine, qui in

insula que vocatur insula Sancti Gutuali morabatur, quam ipse, post

destructionem Britanniç, edificaverat, quç a Normannis destructa

fuerat. Ex jussu et voluntate Alani tocius Britannijj diicis, Gaufridi

filii, qui etiam rex a nonnullis vocabatur, quem humiliter et cum

omni mansuetudine, ut pote vir prudens et in cunctis providus, am-

' Cf. D. Mor. Act. Brit. t. I, col. 363.
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nioniiil qiiatinus prefatam insiilam pro salute sue anime Sancto Sal-

vatori sui.squc nionachis in elemosina senipiterna concederet. Quod

ille audiens, primo quidem exhorruit; crat enim vir férus, génère

normannus, qui et induebatur semper albis vestibus ex pura lana con-

lextis. Sed postea, nutu Dei et ammonitione sancti viri compunctus,

quod ipse venerabilis abbas et monachi petebant, scilicet prefatam

insulam, eum omnibus terris ad eam perlinentibus, siculi ipse libère

possidebat, sic ex toto corde et cum magna devolione in manu pre-

fati abbatis Sancto Salvalori suisque servientibus in perpetuum dédit

et conccssit; et ut lioc libentius concederet, ab ipso abbate et a fratri-

bus qui cum eo erant in beneficium et in fraternitalem supradict^

aecclesiç, sicuti unus ex monacliis, receptus est, nec lioc preter-

eunduni est quod ipse prefatus vir cpiandam partem insuie quam

vallo et fossato ab alia parte insulç divisit, quamdiu viveret, retinuit:

post mortem vero monacliis prefatis, sicuti et alia pars, remaneret.

Tune prefatus abbas et sepedictus vir unanimes ad curiam comitis

supradicti perrexerunt, in illis namque diebus erat venerabilis comes

in insula qu§ vocatur Keberoen, ubi sepissinie veniebat et frequentis-

sime venationes exercebat^ Qui cum ante comitem venissent, illum-

que salutassent, comes honorifice eos resalutavit et accuratissime sus-

cepit. Deinde venerabilis abbas et sepefatus vir, erigentes se cum magna

mansuetudine, peticionem quam querebant comiti suisque baronibus

notificaverunt; petierunt namque quatinus comes, pro salute su(^

anim§ suorumque parentum necnon pro incolumitate et prosperitate

tocius regni, prefatam insulam Sancti Guituali, cum omnibus terris ad

eam pertinentibus, videlicet totam terram de Minihi et totam terram.

de ^ Plec et septem villas in Ploehidinuc, id est, Kaer en Tretb, Kaer

Guiscoiarn, Kaer Gleuhirian, Kaer Kerveneac, Kaer en Mostoer, Kaer

Euen, Kaer Caradoc, Sancto Salvatori suisque monacbis in elemo-

sina sempiterna tribueret et concederet. Quod comes audiens, super

' Apud D. Mor. {Act. Britam. t. I, ^ Desunt apud D. Mor. voces isix sep-

col. 36/i) legilur : o Et ibi venationes exer- tem villas in Ploehidinuc, etc.

« cebat ibique suam curiam habebat. »
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hoc consilium cum suis accepit; quo accepte noluit differre peticio-

nem quani querebant, diligebat enim al)batem Catuallonuni nimium,

sicuti fratrem siium , et Sancli Salvatoiis locum ; sed libentissime , cum

consensu et voluntate illius supradicti viri qui cum abbate venerat,

cum consensu etiam Judicalis venetensis episcopi qui, rogatu nobi-

lissimi comitis quicquid sibi et aecclesie Sancti Pétri in ipsa insula

et in terris que ad ipsam pertinent, episcopalis dignitatis competebat,

prêter consecrationes aecclesiarum et ordinaciones clericorum, in

perpeluum Sancto Salvatori siiisque servientibus tribuit et concessit,

cum consensu etiam baronum qui cum ipso erant, libère, sicuti ipse

et sui antecessores tenuerant, sine censu et sine tributo nec sibi nec

posteris nec alicui mortalium nisi monachis supradictis, sic in manu

supradicti abbatis, ad opus et ad utllitatem Sancti Saivatoris rotho-

nensis monachorum, dédit et firmiter usque ad finem seculi con-

cessit. Concessit etiam quod nulius prepositus, nidlus villicus, nuHus

alicujus dignitate preditus unquani bomines monachorum aHqua oc-

casione audeat distringere vel ad seculare judicium ante se vocare;

sed abbas Sancti Saivatoris et monachi, si forisfecerint ubi locus et

tempus fuerit, ante se judicium, secundum quod sibi visum fuerit,

faciant. Volumus enim et omnino imperamus, ut sempcr monachi

in quiète sint, suisque hominiljus eis in pace servire liceat. Insuper

hoc etiam ipsis concessit quatenus quicquid iucrari et adquirere po-

terunt , ab omnibus hominibus qui in confmio et in vicinio prefatç

nisule habitant, concessione et dono ipsius libère habeant, et in per-

petuum in summa quiète possideant. Factum est hoc dominica die,

m prefata insula Keberoen, coram multis nobilibus nomina quorum

subter scribentur, anno ab incarnatione Domini .M.xxv"ii.\ circulus

lune .II., indic. .xi., epacte .xxii., concurr. bi. (s/c), luna .vu., Alano

tocius Britannie monarchiam strenue gubernante, Henrico regnum

Franciç obtinente, Judicaelo episcopatum venetice urbis ammi-

nistrante, Maino in episcopatu redonensis aecclesie existente. Hujus

convencionis testes hii sunt : Alanus, cornes, qui donum dédit et

' Legendum 1037; Mainus enim hoc tantum anno ad redon. promotus est Sedem.
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lirinavit, testls; Eudo, frater ejus, testis; Euenus Linzoel, frater ojus,

tcstis; Mainus, redonensis episcopus, testis; Judicael, venctensis

episcopus, testis, qui hanc donationem corroboravit et quod supe-

rius dictum est dédit; Rotbertus Vitriacensis, testis; Alanus de Rex,

fcstis; Herveus Lohoiacensls; Guethenocus de Poubels, testis; [io-

daldus Eufatus, testis; Alveus, Duoredi pater, testis; Guituallus et

Daniel, duo apostoli, testes'; Hugolinus de Henbont, testis; Gle-

hoiarnus, faber, testis; Rivodus, qui accclesiam Sancti Guituali cuni

prefato Gurki fecit, testis; Vitalis de Minihi, teslis; David de Ploi-

hinoc, testis; Aldroinus et Milon, duo capellani supradicti comitis,

qui ex jussu ipsius banc cartidam composuerunt, testes; Bili, archi-

diaconus aecclesie Sancti Pétri venetensis, et Berbaldus, sramaticus

et Morvanus et Hugolinus ejusdem aecclesiae duo decani, testes;

Catuallonus, abbas, qui donum recepit, testis; Hogonnanus, prior;

Perenesius, Abnodus, Euenus, Sausoiarnus, Rodercus, monachi

,

testes; Ahii, presbyter; Corehen, presbyter; Guinemerus, presbyter,

testis; Gurki, qui donum ex parte dédit et concessit, testis; de laicis :

Leran de Reus, Durocus, Maenki, Hoiarnus, Blenliuet, et alii qiiain

plures, testes. Signuni Alani ducis ^j/ ; signuni Judicalis episcopi *^-.

CCCLXXIV. (Fol. .Sor°.)

Obedientia de Croazat.

Noverit fralrum rebgiosa meniorla quod Redoret, presbyter et Ann. i.o4(')

dominus çcclesiae Chroachac, gratia Del ammonitus, ad çcclesiç ro- ^^

thonensis abbatem nomine Justinuni venerit, et ad rebquos fratres, cccciwxvm.

et se et oninia sua necnon et patrem et matrem et parvuluni filiuni

suum Restanet tradiderit, hoc tamen pacto ut illi habitum rebgionis

sumerent, et ipse §cclesiam predictam, licentia monachoruin, donec

' In chartulario legitur apti i. — '' Ducis necnon et episcopi subsignationes longis

inscribunlur litteris.

42
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pannos sumere ammonerent, teneret, ila ut monacbi absque ulla ca-

lutnnia post hoc omnia sua, çcclesiaui videlicet cum omnibus red-

dilibus suis et partem suam cimitcrii et totam terram suani, libère

possideret, prêter partem suam refectionis episcopi nannetensis et

duos nummos vicecomitis. Hoc suum donum Benedicto nannetensi

episcopo et vicecomiti de Dongia Gaufrido ostendit, qui bénigne

concesserunt, et qui, quantum ad eos pertlnere videbatur, abbati et

monacbis prêter simplicem con-ueludincm descritam nicbil retinen-

tes, omnino Jiberum Iradiderunt. IJujus rei testes fuerunt : ipse

episcopus Benedictus, et Gaufridus Freebert arcliidiaconus, et Ri-

uallonus arcbidiacbonus, et Jobannes decanus, et Willebiius deca-

nus, et Petrus cantor, et Petrus cementarius, et Tecum monachus,

testes; Gaufridus vicecomes et uxor ejus; Haimericus de Vagina,

testis; Fiivallonus, filius Constancii, et Daniel de Premecbel, et Gos-

linus, filius INIen, testes; Willelmus, fdius Dercan, testis; Piivallonus,

filius Pieuelen, testis; Willelmus, clericus, et Euucnus, clericus; de

monacbis Sancti Salvatoris : Justinus abbas, et Walterius prier, et

Galterius Hierosolimitanus, testes; Rogerius, monachus; Helogonus

monacbus, et Marcberius monacbus, et Restaned monachus; de

laicis : Daniel presbyter, et Berbauldus telonarius. Hoc donum in

aula vicecomitis de Dongia, coram tota curia, datum fuit et conlir-

matum in Icmpore Mathiae comitis nannetensis, régnante in Francia

Philippo rege K

CCCLXXV.

Présent!um ac futurorum memorie tradere curavimus quod bo-

mines Broolienses, Arscoit, Bestenc, Gorsel, Leniarsq, Hervi filius

' Posl voces Philippo rege, litteiis ad Recenlius autem, et numeris arnbicis ad

sxcuium xvi°" referendis scriptum est: sœculum xvi"", ni fallor, perlinentibiis,

anno Domini m.lxxviii', reg' anno Uk. inscriplum est : 1098.
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Goro, Hervi lilius Rio, Tuai, Daniel filius Gerbert, venientes anle

Ivonem abbatem, jurare parati fuerunt coramDeo, testificantes quod

in dimidia villa Broolis septem minas et dimidiam frumenti et seplem

arietes et dimidium, juxta divisas antiquitus particulas, baberemus,

et (juod ad singulam particulam terre, ad minam scilicet frumenti,

pertineret in cinuterio singula platea, sine censu, exceptis de singulis

platcis singulis denariis. Facta est bec testificalio anno ab incarna-

tione Domini .m.c.xlv. , mense augusto , luna .xxiv
.

, feria .v. , Rotbonis,

in presentia Ivonis abbatis. Affuerunt Guebenocus dominus Musulia-

censis, Hervi Corno, Freol lilius Guibomarci, Daniel [fdius Hellenj,

Danes [de Caden], Bodelegan; de monacbis : Budicus, Guebenocus,

Herveus, Guiilelmus [Paubenic]\ et do bac villa multi.

CCCLXXVI. (Fol. >8i r».)

Favente divina gratia, qu§ regum jura decernit, contigit tempo- Ann. 1075.

ribus victoriosi et gloriosi principis Henrici qui Francorum rempu- ci,, ccc^lxxxix.

blicam regebat, et iîlustris Hoel qui Mediterranea [id est mediam^l

singulari prudentia gubernabat, ut ad sopiendas occidentalium çccle-

siarum quas in ter se babebant querelas, romanœ aecclesiç legatus

Stepbanus Torticola rnitterelur, qui, peragratis diversis provinciis,

tandem ad nannetensem perveniens civitatem, exceptus esta presule

ipsius civitatis, Guerec, qui, insolentia adsueta, tranquillitatem ro-

tbonensis aecclesie, spretis summe sedis privilegiis, que eam inmu-

nem predicant, subjugando vexabat. Quod cernens idem Stepbanus,

sategit qualiter eandem çcclesiam solis romanis legibus subditam, ut

pridem fuerat, relinqueret; nec valuit. Summe sedi reservatur judi-

cium; itur Rome; ventilatur querela in conspectu plurimorum astan-

Scribuntur voces filius Hcllen supra " n Id est mediam. » Inlerscriptas sunt

Daniel; de Caden supra Danes, et Paubenic voces istœ manu eadem ac cliarta.

supra Guiilelmus.

42.
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tium in concilio presulum; deprehenditur reus presul nannetensis

audacia, plectilur deposilione, succedit penitudo, satisfacit. Refor-

matui' prima gratia; tamen eadeni persévérât auctoritas apostolica.

Renovantur antiqna privilégia; libéra, sub audientia omnium, rotho-

nensis emicat ecclesia; abbati et fratribus sacerdotalia cuncta conce-

dunlm- jura. Nec abnuit presul Guerec, sed concedit iu sola negle-

gentia sacerdotum in religione reservata vindicta. In vulgari manu et

divina et bumana abba[s] cuncta babet judicia, excepto cpiod in exteris

bominibus, si abbati vel suis alic[uod forifecerint, pi'opter excommu-

nicationem dimidia episcopo reservatur vindicta. Aliter nulio modo.

Hujus rei testes fuerunt qui eidem concilio interfuerunt. Signum

summi presulis Aldebranni Gregorii, qui eidem concilio presidebat;

signum Stepbani Torticole; signum Hugonis Diensis; signum Amati

Burdegalensis; signum Radulfi Turonensis; signum abbatis Hugonis

Clunniensis; signum Odonis Autisioderensis; signum Anquitilli de

Moysac; signum abbatis Abiiodi, cui eadem carta tradita est.

(Fol. .s. v«.) CCCLXXVII.

Ante Donum memoria dignuin quod Tangicus vicechomes de Pober, pro
ann.j^ioS.

gi^ii^^a patris sui et matris et pro salute sua et fratrum ac fdiorum,

Ch.ccccxc. Sancto Salvatori dédit, buic paginule inserere studuimus. Congre-

Deciencn. gâta apud Rotbonum, ut moris erat, coram Alano principe, curia

omnium nobilium Britannie, Tangicus vicecbomes, audiens in aec-

clesia Dei servicium et reiigionem monacborum, conimendavit se

orationibus eorum et dédit eis terram lotam quam mater sua juxta

casteilum habuerat, et salagium mercbati sui et omnium reddituum

suorimi decimam, id est, annonarum , molendinorum, pasnagiorum,

venationum, brascimorum. Data sunt bec in capitulo, teste Deo,

edificato autem in supradicta data terra monasterio in bonore Salva-

toris mundi. Dédit servitoi'ibus ejus decimam parrocbie Cleven, quam
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jure hcredilario possidehal, et deciniain Choloroc; (ledit et uxor sua

Oainio ' deciiiiam niolendini sui, cxcmplo quorum Alfredus lilius

Dilex moriens dédit terram suam, quam ante monasterium habcbat,

annuenlibus Landram fratre ejus et Madoio qui eam tenebat. Simi-

bter Evenus, fibus Halenau, timens morteni, dédit suam terrain

quam coram castello babebat. Horum testes : Tangicus vicecomes;

Guetbonocus et Fortis et Iblarius et Tbol)aldus, fratres, fdii Tan-

gici; Bernardus et HeH, testes; Daniel Collober et fratres ejus Ber-

nardus et Rodaldus, testes; Gorloios, testis; Blenluet et Guibomar-

cus, testes, fdii ejus; Killai Rufus, testis; Donuallonus Flo, testis;

Killai, Pengan, testes; Morvan, Nannesuc, Marcbaanl, testes; Evenus,

Louor; de clericis : Eudonus, abbas, testis; Merionus, scriptor, tes-

tis. Hcc omnia confirmavit benignisslmus Benedictus cborisopitensis

episcopus, rogante eum venerabib abbatœ rotbonensi VValterio. Gratia

Domini sit servantibiis ea. Amen.

CCCLXXVIII. (Foi. ib2 r".

Léo episcopus, servus servorum Dei, dilecto in Cbristo Catvallono

abbati monasterii Sanctl Salvatoris, construcli in loco qui dicitur

rotbonensis, videlicet in Brittannia constituti, suisque successoribus

ibidem regulariter promovcndis in perpetuum. Suscepti nos officii

cura compellit omnium aecclesiarum sollicitudinem gerere et libra-

mine equitatis omnibus in necessitate positis, quantum Deo douante

possumus, subvenire. Precipue tamen ilbs venerabibbus locis, quç

juris sanctç romane fcclesiç esse dinoscuntur et singulis annis sibi

censum persollvunt pro debito bonore summe et apostobcç sedis,

cujus membra sunt, attentius subvenire et considère debemus.

Proinde juxta peticionem tuam prefato monasterio cui tu preesse

Majuscula est, ni fallor, prima vocis Oinnio lillera; nonne forel Omnio nomen
conjugis Tangici vicecouiilis ?

10 april.

circa

aun, ioSo.

Cil1. CCCCXCI.
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dinoscens, et quod juris sancte romane eclesie esse dinosciliir, unde

per singulos annos ceusus trium denariorum aureonim sibi redditur,

hujusniodi privilégia présente auctoritatis nostrç decreto indulgemus,

concedimus atque firmamus, statuentes nuUum regum aut iniperato-

rum, antislitum, nullum quacumque dignitate preditum de his quç

eidem venerabiii ioco a quibuslibet hominibus de proprio jure jam

donata sunt, sicuti constat de Beila Insula, quam Gaufiidiis, dux

Britannorum, de proprio jure prefato monasterio contiibt, quod Ala-

nus, fdius ejns, postea concessit, et imperpetuum, ut tu asseris, et

qui tecum sunt testificantur, fumiter confirmavit. Quod nos etiam

,

auctoritate beatorum apostolorum Pétri et Pauli et nostra, confinna-

nius, et in perpetuum ipsani insulam tibi et successoribus tuis sine

inquietudine habere concedimus, vel in futuruni, Deo miserante,

collata fuerint sub cujuslibet cause ocaslonisve, speni minuere vel

auferre audeat. Sed cuncta que ibi oblata sunt vel oflerri contigerit,

tam a te quam a tuis successoribus perbenni tempore sine inquietu-

dine volumus possideri , eorum quidem usibus pro quorum sustenta-

tione concessa sunt, modis omnibus profutura. Si quis vero regum,

sacerdotum, clericorum, judicum ac secularium personarum banc

constitutionis nostre paginam agnoscens, contra eam venire tempta-

verit, potestatis bonorisque sui dignitate careat, reumque se divino

judicio existere de perpetrata cognoscat iniquitate. Et nisi resipuent,

et ad emendationem congruam venerit, a corpore et sanguine Do-

mini nostri Jbesu Cbristi alienus fiat. Cunctis autem banc constitu-

cionis nostrç paginam servantibus sit pax Domini nostri Jbesu Cbristi,

quatenus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum

judicem premia eterne pacis inveniant.

Data Laterani, idibus aprilis.
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CCCLXXIX. (Foi.^,v«.)

[n diebus illis, quando Goslinus monacbiis prioratiim agebat in Anu

loco qui dicitur Jouiniacus, conligit mori quendam vicinum ac parro- '° ^^°T^-

chianum smim Jobannern venatorem terre iUius, que vocatur Primau-

daria quamque dirimit a Jouiniaco ductubis aque, dominum ac po;;-

sessoreiu. Uxor autem ejus, Orbant nomine, viri solalio destituta,

rébus quidem pauper et. tenuis, terre ilbus vaslitate ac soiitudiue (er-

rificata, cum fibis suis Malbia' et Robes ad eundem priorçm se con-

tubt, importuna assiduitate petens ut boc tenoro pactuni inirent, qua-

tinus concesso sibi et fdiis suis loco in cymiterio Sanctorum Pétri ac

Jobannis, necnon et Jovini, ad domuni faciendam et ortum, prcdic-

tus prior et monacbi Sancti Salvatoris jam dicte terre medietatem

imperpetuum possidcrent. Quo relato Alniodo abbati, abbas ipse ad

boc propius autbenckiiî; accessit, et retractata petitione mulieris et

fdiorum ejus, coram abbate et Brientio Tdio Gaufridi, qui terre illius

major dominus erat, concessit abbas et monacbi qui cum eo erant ut

muber et flbi ejus et successio eorum, sicut postulaverant, baberent

in cymiterio domum et ortum, sinç cçnsu, essentque sub dominatione

ac tuicione abbatis et monacborum. Illa vero et fibi ejus concesserunt

ut abbas rotbonensis et monacbi sepecbcte terre, que vocatur Pri-

maudaria, medietatem cum pratis et aquis et arboribus et pascuis in

perpetuum possiderent, et d§ dimidio manducario responderent.

Hujus mutuç vicissitudinis pactionem concessit et confirmavit Brien-

tius, filius Gaufridi, qui presens §rat; bujus rei testes : Abiiodus

abbas; GosHnus prior de Jouiniaco; et Jungueneus atque Orricus,

monacbi; Brientius, filius Gau., tçstis; Orbant et Matbias filius et

Robes fiba ejus, testes; Robertus Merula, testis; Obertus, testis: Bar-

botus de Novilla, testis; Alenart; Mancbeusosa, testis.
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(Fol. .82v°.) CCCLXXX.

Ami. ciicitcr Posl iniiltum vero temporis, contigit quod Gauterius Hai, (jiii

'09' Poenceio castro et terre adjacenti in illis diebus dominabatur, vcnit

Jovinum causa visitandi qiiemdam nionacbum nomine Samoa!, qui

ibidem sanctissime vivens, multis virtullbus pollebat. Cujus nionitis

(i. Hai in omnibus operibus bonis perseverabat; cumque inter eos de

aeterna beatitudine multiplex agcretur sermo, ad ultimum Samoaldus

monacus G. Hai ita allocutus fuit : « probe et nobilis coram Deo et

hominibus, in una modica re magnum tibi dedecus adquiris et vitupe-

rium, in hoc scilicet quod noslre proprie culture in Primaudaria de-

cimacionem tibi adsumere non formidas; nunc autem ex parte Dei

tibi moneo et remoneo ne amplius illam tibi adsumas. » Gauterius

vero, sicut erat vir strenuissimus, verbis ejus adquiescere et alia bé-

néficia sibi conferre volens, precepit illum ire Poenceium. Sed Sa-

moaldus monacus, senectuti sue et inbecillilati sui corporis consul ens,

iiluc ire distulit, quoadusque G. Hai, gravi infirmitate cumpulsus,

illum accersiri precepit, dicens quod recordatus fuerat qualiter ferro

proprie sue lanceae et raulta effusione sanguinis suorum et aliorum

Primauderiam adquisierat. Ideoque in remissionem suorum pecca-

torum et eorum quorum sanguis efTusus fuerat, decimacionem de qua

supra Iractatum est, Deo salvatori donare volebat, et super addens in

testimonium quinque solidos, decimacionem in manu Samoaldi mo-

nacbi donavit, adsistentibus in presencia Gaufrido fdio ejus, qui banc

lem adprobavit, et Gaudino de Priveria, et Hamelin de Armalle, et

Pagano vicario, et Godefredo prière Sancte Marie, et Bili et Alfredo,

monachis ejusdem, et Gaufrido presbytero, et Raginaldo Dandin de

Jouigne, et aliis multis quorum nomina sunt in libro vite. Amen.
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CCCLXXXI. (Fol. ,83 r'.)

Anno quo inperatrix filia Henrici régis Anglorum cepit Stephanum Ann. ii4i.

regem, mota est adversum monachos hujus nionasterii calumpnia de ch. ccccxcim.

quadam terra, in pago andegavensi, in loco qui dicitur Priiliacus, DeP^u.co.

quam terram monachi
,
per viginti ferme et .v. annos, in pace et quiète

lenuerant. Illam si quideni terram vendiderat Geraldus de Fago

cuidam Huherto qui de eo quod asinam interfecerat, cognomen ha-

bebat, retentis per singulos annos sex denariis pro censu et legiti-

mis servitiis que ad majorem dominum respiciebant. Hubertiis vero

vendidit eam Fromundo, Fromundus autem vendidit illam Orrico

monacbo qui eo tempore in Prulliaco erat, eisdem .vi. denariis et

oisdem servitiis ubi prius fuerunt remanentibus, Riuallono quoque

de Armaille atque Duranto de Fago, qui homo Riualloni et dominus

Geraldi erat, necnon et ipso Geraldo concedentibus. Deinde mortuo

Orrico, et post eum Galterio de Penpont et Galterio de Prim atque

Guegono succedentibus et predictam terram in pace possidentibus,

Marquerio, qui ad jam dictum locum missus erat, filius sepedicti

Geraldi, Menardus nomine, calunipniam de qua loqui cepimus, in-

tulit; ad quam profecto calumpniani refellendam misit Guillelmus

abbas monacbos qui insequentibus subscribentur, quibus in curia

Gaufredi fdii Riualloni de Armaille atque Duranti adstantibus dixit

ille Menardus quod terram suam de jure paterno et avito monachi

injuste et violenter sibi auferebant. Ad quod responderunt monachi

terram illam absque violentla se habere, et quod tamdiu illam absque

calumnia tenuerant quatinus juste Icges illius patrie ejus calumpnia

amphus valere non posset. Cumque ille se legitimam et oportunam ca-

lunipniam fecisse asserere niteretur, et monachi hoc plene negarent,

judicatum est monachis per laicam personam illam jurare quod ca-

lunipniam illam nec viderant nec audierant, quam calunipniam, sicut

dixerat, fecisse se probaturum spopondit. Verum cum de his que
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ad pugnam pertinent ageretur, babito Menardus cum suis consilio,

acceptis in caritate a monacbis .x. sobdis, cabinipniam predictam in

plena curia guerpivit, et terrani illam Sancto Salvatori et monacbis

rotbonensibus in perpetuum possidendam in manu Ivonis prioris,

par ramum berbe que dicitur centonia, concessit et tradidit, omnes-

que suos coberedes, ad quorum patrinionium jus illud pertinebat,

affuturos et concessuros firmiter promisit. Concessit boc maritus so-

roris ejus Gauter Barbet. Factum est in donio Riualloni de Armaille,

mense jubo, die dominica, luna .xin*. Hujus rei sunt testes de parte

monacborum : Ivo, Guegon, Marquerius, Gislebert, Bobertus [prior

de Jouinûe], Gaufridus [de Moia], Gaufridus [fibus Ernalt], Aelaunus

[presbyter] , RenaU [Gobillard] , Hervi [fdius Daniel] , Guillelmus [fdius

Babolot], Gefre [de Armaille] et Herenbuiga [mater ejus], Oliverius

[patruus ejus], Mauricius [Becordel], Mauricius [de Vergona], Gau-

fridus [molendinarius], Robertus [de Sancto Micbaele], Jobannes

[Guengamp], Ernalt [de Arbre], canonicus [de Sancto Micaele]; Du-

l'antus [deFago], Fromundus, Gauter [Barbot], Martinus [de Pruille],

Lanbert [Parvus] ', et onines fere viri de tota parrocbia Armaille.

(Fol. iS3 v°.) CCCLXXXII.

Ami. circiter Memorie sequenlium tradere curavimus quod Conanus de Serent,

'1^°' timoré mortis perterritus, utpote lancea perforatus, babitum relli-

(h. ccccscv. gionis in aecclesia Salvatoris rotbonensis sumpsit, eidem aecclesie

DeSfreni totaHi declmam suam de Kemenet, decimam scibcet septem villarum

' Legitur in chart.i isti , supra testium

nomina : prior de Joainne supra Robertus ;

de Moia supra Gaufridus ; filius Ernalt su-

pra Gaufridus; presbyter supra Aelaunus;

Gobillard supra Renaît ; fi^ius Daniel supra

Hervi; filius Baholot supra Guillclmtis; de

Armaille siipra Gefre; mater ejus supra

Hcrenburgu; patruus ejus supra Oliverius;

Recordol supra Mauricius; de l ergona su-

pra Mauricius; molendinarius supra Gau-

fridus; de Sancto Michaele supra Robertus;

Guengamp supra Johannes; de Arbre supra

Ernalt; de Sancto Micuele supia canonicus;

f/eFrt^o supra Durantus; BnibotsuprA Gau-

ter; de Pruille supra Martinus; Parvus su-

pra Lanbert.
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et dimidie, excepta parte presbyteratus, ab omni redditu immiinem,

pro suorum parentumque delictorum venia, sollenipniter, cum tola

possessione terrç quam Gucnno Bolonier tenuit, quç est iina ex

septem villis, in elemosina tribuit, necnon et tçrram totam qiiam

Fulchreet Baldri Morinusque de Mengui, fdio Gueguenti, et de eo-

deni Conano tenuerunt, sicut jam data fuerat in fine Menki, bberam

ab omni redditu, cum tota décima prêter parteni presbyteratus et

cum tercia paite décime duarum villarum, Brennuanau scibcet et

Trewort, et medielatis Rogoretel, sicut ipse Conanus et Menki libère

tenebant, bénigne concessit.

CCCLXXXIII. (ioi.^3v°.)

' Notum sit omnibus tam presentibus quam futiuis quod tempore Ann. circltei

Danielis de Croazac monachi, Cauallonus Alui filins, cum assensu '°^

omnium suorum propinquorum , unum jugerum terre cum octo in

podu [sic), pro sainte anime sue propinquorumque suorum, in elemo-

sina sempiterna, ecclesie Sancti Salvatoris atque monacbo in Croazac

consistent!, immune et liberum ab omni debito dédit. Hoc quoque,

annuente Daniele [de Ponte] cum filiis suis, Oliverio videlicet atque

Savarico atque Guillelmo preposito, factum est. Testes bujus rei de

clericis : Daniel, monacbus; Andréas, sacerdos; Johannes [Resio]; de

laicis : Cauallonus, Alui filius, qui donum dédit, iiliis suis annuen-

tibus, Jordano et Guillelmo, vsorem [sic] quoque ejus concedente

Aanor; Judicalis [de Hengot], Rodaldus [Oregon] -, Riaelen Girart.

Ad indaginem^ rerum gestarum et notitiam earum posteris confl -

rendani, visum est olim patribus preclara facta suis teniporibus contin-

ginta apicibus tradere, ut si fortes inter partes contrarias flamma, etc.

' Deest in chartulario liltera N. ^ Verba ad indaginem, hic mendose in-

^ In codice legitur rfc PoHfe supra Da- scripla, ad initiuni chartae 388' absque

niele; Resio siipra Johannes; de Hengot su- diibio allinent. (Vid. p. 345.)

pra Judicalis et Oregon supra Rodaldus.

i3.

De Cn
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(F°i^3v.) CCCLXXXIV.

Ami. 1095. Consideratione satis provida et docili sluduerunt peristissima [sic)

De «ancio loco. oliiii viiï ut quotleDS aliqua relalu digna gererenlur, illico etiam pa-

gini traderentiir, ne rerum niemoria illorum deleretur ignavia. Ea

propter nos etiam, licet inhertiores, tamen eorum vestigiis inhéren-

tes, posteritati venture innotescimus (juod quidam, liée es [sic) no-

mine Groliellus, lignea generosilatis admodum animo conferens pec-

caniinum se fasce gravatum, atque fonnidabilem metuens gehennam

a propheta comminatam, ubi dicilur : n Quis poterit habitare cum

igné dévorante aut quis habitabit, ex vobis, cum ardoribus sempiter-

nis? >' Domini quoque sententie non surdus auditor, " ibi erit fletus et

slridor dentium, » monachorum vltam emulatus, que nicbil vita per-

fectorum sanctius, eorum assumpsit babitum. Preterea, nolens manu

contracta sed munere porrecta ingredi sauctuarium Domini, ex pro

prio jure, monastcrio rotlionensi, ut letlio [sic) pectore a fralribus ce-

nobii susciperetur, villam quandam in Beati Deloci consitam diocesi,

nomine Cambonic, consensu^ prolis necnon tocius consanguinitatis,

zelo inflammatus divino, Bernardus, opidi vocabulo Rupis dominus,

vir illustrissimus, sciens In presenti expianda commissa facinora

cuique fore, quia juxta sapientis dictum nec ratio nec sciencla est

apud inferos, veniens Piotlionum, altari Sancti Salvatoris obtulit

B. fdium suum, bostiam vivam, concedens pariter donum prefati

niilitis et quidquid etiam proprii juris in eadem villa ipse habebat,

talliam scilicet, hostaglum et cetera jura que pretaxatus Bernardus

in villis patrie obtinet. Testes : Simon et Conen, Bemardi fdii;

Freorius Danielis filius; Freorius Richardi fdlus; Gondiern Modesti

fdius; Goreden, bastardus, Serro fdius; Tanue; Daniel, presbyter;

Rodaldus, abbas Sancti Gildasii-, et Uruodius monacbus ejus.

' Letrendum i'orsan assensu; vacillantes enini islius vocis lilterulae baud facile legnii-

lur. — " Id est , Sancti Gildasii de nemore.
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CCCLXXXV. (Fol.. 84 r.)

De Fruciaco '.

Cum beatus Johannes apostolus et euuangelista universaliter onnies Anu

ammoneat homlnes, dicens : Nollte diligere mundum neqiic ca que -'""-^ "

in mundo sunt, quia quicquld est in mundo concupiscentia carnis et cii.caxicvin.

concupiscentia oculorum et ambilio vite; et gentium doclor in hoc

ipso consonet, cum dicit : Tempus brève est, reiiquum est ut qui

utuntur boc inundo tanquam non utentes sint; iccirco ego, Dioa-

loius, filius Fredorii Miguei'onis castrl possessor et dominas, consi-

derans peccatorum rneoriim magnitudinem et momenlaneam in boc •

seculo commorationem, sciensque quod sicut nicbilintulimus in bunc

mundum, ita nec quicquam inde auferre poterimus, nisi id tamen

quod pro nostrarum remedio animarum, pro spe et expectacione re-

tributionis eterne in célestes tbesauros per manus pauperum intule-

rinms, et quod ad cultum dlvini servlcii propensius peragendum de

rébus et possessionibus nostris ecclesie Dei contulerimus , biis et aliis

divine scripturç sentcnciis, quos ab ore sapientium audivi, commo-

nitus, gloriosam et omni reverentia et honore venerandam Sancti

Salvatoris rotbonensis, gratia peregrinationis, adli ecclesiam, domi-

namque Oreguen comparem et conjugem meam duosque fiHos meos,

Rivallonum atque Helogonum, eodem peregrinationis desiderio duc-

tos, comités et comperegrinos habui. Igitur, audita sanctarum cele-

bratione niissarum, et per singula sacratissimi locl altaria precibus

fusis, et quorum ibidem continentur reUquie sanctorum petitis

suffragiis, quantaque potuimus et scivimus devotione ac suppHca-

tione adorato Domino Salvatore, abbatis quoque Caualloni qui tune

eidem preerat monasterio simulque monachorum ibidem Deo ser-

vientium orationibus nos commendantes, perpetuum ejusdem ecclesie

beneficium de manu ipsius abbatis in capitulo recepimus. Tune mihi

visum est conveniens et oportunum ut voti mei desiderium quod diu

' Vid. D. Mor. Act. Brit. I, Sgi.
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mente conceperam, perducerem ad efrectum, et primum quidem

huniili supplicalione postulations [sic) abbatem Caiiallonum et mo-

nacbos ut filiuni meum Judicahelem, queni de libéra conjuge niea

genueram, in monachum suscipere dignarentur. Que gratanter ab

omnibus concesso, abbate comitante totoque conventu, ad sacratis-

siniuni Sancti Salvatoris altare accessi, et dixi : «Tibi, Domine,

Cbriste, Salvator mundi, et beatissime Virgini Mariç et sanctis quo-

iiini bic babentur memorie, offero liodie et in hostiam vivam con-

cedo et trado filiuni meum Judicaelem, ut tibi, Domine, in casliis

tuis, jugiter deserviat, et sequestratus a secularibus negociis, juxta

beati instituta Benedicti regulariter vival. Ad augmentum quoque et

bonorem ampliandum hujus tue sancte rotbonensis ecclesiç, cum

assensu Erardi ecclesie nannetensis episcopi , dono et concedo et in

perpetuam elemosinam trado monasterium Béate et gloriose semper

\ ii'ginis Mariç, apud Frociacum , quod videlicet monasterium testan-

tnr antiqui de veteri ruina a beato Frontonio Pelragoricensi episcopo,

qui eundem locum per niultos dies beremita incoluit, reedilicatum,

et priscis atque modernis temporibus pro signis atque virtutibus quas

ibidem Dominus operari dignatus est, in magna veneratione habitum,

boc, inquam, monasterium cum toto cimiterio quod usque ad pa-

rietem ecclesi§ Beati Pétri pertingit, et quod ab oriente veniens a

castello publica via, ab occasu vero vêtus fossatum terminât, simul et

terram ab utroque iatere ipsi cimiterio contiguam et subjectam cum

tota integritate et perlinentiis suis cum jure et libertate sua sollempni

bodie donatione trado et buic ecclesiç et ejus servitoribus libère pos-

sidenda quiète et immuniter tenenda et babenda concedo et confirmo

,

ut quicquid de cimiterio, jure çcciesiastico, quicquid de terra, jure

terreno, modo et in futurum exigi débet aut potest, totum tuis,

venerabilis abba, tuorumque successorum stipendiis, sumptibus et

necessariis usibus, perbeuni tempore profuturum cedat. Dono etiam

optimum pratum quod mete posite et noti fines a ceteris pratis dis-

terminant; ad bec dono et concedo et in perpetuum inconvulse te-

nendum confirmo. ut monacbi quibus hujus elemosine cura fuerit
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allribiita liabeant .un."' de his qui modo ibi sunt burgenses quos po-

tins elegerenl in l)urgo Sanctç Mariç, immunes et liberos ab onini

scrvitio et consuetudinc domini castellani ; et ut eadem bbertate po-

tiantur omnes illi quos de aliis parrocbiis et locis monachi in suuni

burgum adduxcrint, statue quoque et ad bujus doni augmentum et de-

corem perbennitertenendum decerno, ut quia dilecluni meum (ibum

Ju. Domino Salvalori in monacbum offero et cum eo tocius bereditatis

mee partem cxiguam donc, quatiniis ipsa pars, et pro bonore Dei oui

donata, et pro aniore filii mei de cujus jure et patrimonio est, ean-

dem nunc et in futurum Hbertatis dominalionis et potestatis, quarii

habet castellum et rebqua terra mea, obtineat dignitatem; et ut mo-

nacbi bujus elemosine per diuturna tempora possessores successuri

et eorum bomines de quocumque servicio, consuetudinc vel redditu,

domino castelli mei non babeanlur obnoxii nec aliqua teneantur oc-

casione subjecti, id quoque potissimum statuo et interminabiliter con-

servandum decerno, ut quicquid ad partem et elemosinam istam de

quocumque majorum dominorum spectabit, servicio totum amodo re-

bque terre mee suppléât niagnitudo. Addo etiam ad bec et perpétua

donatione concedo ecclesiç Beati Pétri atque cimiterii ejus terciam

partem et quicquid in eadem ecclesia seu cimiterio in cunctis sanc-

torum festivitatibus anni simulque de oblationibus niqjtiarum et de

candelis purificationum capere soleo; donc et decimam meam, vide-

bcet duas partes tocius tercie partis de omni annona et nascenliis [sic]

terre et de omni animante unde, more §cclesiastico, debent exigi et

reddi debent décime et primicie. Vestram autem venerabilem universi-

tatem suppHciter precor, venerabibs abba, et qui bic astatis, monachi

,

ul bujus facti mei ante Deum et bomines testes sitis; ego enim rem

istam testor, et bi quos mecum adduxi. Ego, Droalius, testis; Oreguen,

uxor mea, testis; Ri. et Helogonus, fîbi mei, quorum voluntate hoc

facio; Nomineius, miles meus, qui presens adest, testis, et alii multi.

His dévote peractis et dicto vale, ad propria lemeavimus'.

' Clâudilur ad finem folii i8/(' charla ginis, deest initium chartae 386*. (ViJ

ista; sed, pluribus ablalis cliarlularii pa- p. 344.)
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(F'-i- '85 V'.) CCCLXXXVI.

î6 deremb monaclii. Ipsi ventlitores, Gauter et Renaît filius

ann. 1168.
gjyg^ Mengul et Gefre, simul Albant sororius [sic] eorum, cuni Ca-

vallono filio suo, Gauter filius Simonis, Mengui de Quercu, Guillel-

mus Quenhor, hii duo de Brimun, Ansant, Gefre Le Fol, Bernier de

Treemer, Guerrerius. Ed et^ hoc memorie tradendum quod pre-

dictus Karadocus in infirraitate qua niortuus est in domo nostra, id

est apud Ballac, in lecto jacens, in bona memoria hec dona, id est

Brengoen et Coicaden, ecclesie Sancti Salvatoris in perpetuam elemo-

sinam donavit, duosque filios suos atque Alfredum generum suum

hec ipsa dare, concedere, atque in futurum. Anno ab incarnatione

Domini .m.c.xl.viii., .vu. kal. januarii, luna .xn., in die Beati Ste-

phani prothomartiris; Ansal, filius Aldefi:'edi; Eon de Alto Bosco et

Gleen filius ejus, et Gefre filius ejusdem Gleen, necnon et Rainaldus

gêner predicti Eonis. Sed et Houis filius Rio de Treemer dederunt

partes suas de Ballac in parle scilicet Hervi de Pirric, dederunt,

inquam, hereditates suas, juxla quodcuique competehat, Sancto Sal-

vatori rothonensi , ipsa die offerentes eas super altare Béate Marie de

Ballac, présente Ivone abbate. Affueriint ipse Ivo abbas et Hubertus,

HerveusMica, Bernerius, monachi; Alvridus etRobertus, presbyleri;

de laicis : ipse Ansaut, Gefie Le Fol, David famulus et alii supra

nominati.

ii-'oi. .85r-.) cccLxxxvn.

3 novcmb. Anno ab incarnatione Domini .m.c.xlviii. , mense novembri, fe-

'"" "^'^'
ria .1111., luna .xviii., Gaufridus Stultus^ de Treemer dédit Sancto

Salvatori rothonensis monasterii, per manum et in manu Ivonis ab-

' Legendum, ni fallor. Et est. ' Supra legitur : Gefre le Fol.
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bâtis, totam hereditatem suani de Ballac in clemosina sempiterna,

acceptis ab codcm abbatc sibi suisque cjnsdem ccclesic rothonensis

perpetuis beneficiis. Affuerunt ipse abbas Huberlus el llervous Micha,

monachi; Rainaldus et Daniel, fibi Ive de Behtio '; Gefre Capuisel,

Orri le Bovier, Eon de Bosco; Daniel fdius Barbote, Goreden fdius

Roaut-, presbyteri; David famulus; Hubertus et Moyses clericuli, et

Alberi. Hoc ipsum prius concesserat idem Gaiifridus et duo fdii sui,

Tomas et Mengiii, corain Israele capellano de Concuruz, in manibus

Huberti et Ilervei Miche, monachorum. Hoc aulem precipue fecit

nionitis et hortatu Gaufridi fdii Karadoci. Dédit quoque prefatus

Gaufridus Stultus septimum sunm de décima dimidie ville que dicitur

Coicaden, quam profecto dimidiam villam que de jure anliquo Sancti

Salvatoris erat, dédit. Immo reddidit Karadocus, in die quando noster

monachus factus est, inminente morte, et quando plene et soUempni-

ter dédit ecclesie Sancti Salvatoris terram que vocatur Vallis ' de

Brengoen, quam pater ejus Inisanus, de domo Inisani de Blaing,

quando eum de fonte baplismatis levavit, obtinuerat, ot eo usque in

pace tenuerat, et fdius suis Gaufrido et Inisano ipsum donum tcnere

precepit; qui eciam, ex precepto ejus et ex propria boua voluntate

eorum, in capella Béate Marie de Ballac ultro venerunt, et propriis

manibus prefatam elemosinam Domino Deo Salvatori et béate Marie

donantes obtulerunt, et in perpetuum jurejurando confirmaverunt.

CCCLXXXVIII. (Fol. ,85.'.

Ad indaginem rerum gestarum et noticiam earum posteris confe- Ann.

rendam , visum est olim patribus preclara facta suis temporibus con- '° ^^'^

tingentia apicibus tradere, ut si forte inter partes contrarias flamma i'^ iffi"?""-

litium emerserit, litterarum auctoritate sopiri possit. Nos igitur eorum

sequaces, paci modum inponere cupientes, memorie fidelium com-

' Vocales i, 0, in voce Bchlio, fere ex- " In cliartulario pp.

punclae sunt. ' Vos ista sic fignratur in charta : Valtis.

ai
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niendare libet, quod queclam illuslris maliona vocabulo Orenia et

una de numéro prudentum, volens, instintu [sic] divino, juxta Johan-

nis vocem, facere dignos fructus penilentie, horlatu Hervei abbatis,

quendam filium suum in monacliuni, bostiam vivam, monaslerio ro-

tbonensi tradidit, una simul com [sic] integrilate sue possessionis

quam jure bereditario in Trebeguer obtinebat, terram videbcet

juxta ecclesiam, versus Aquilonem, usque ad viam que prope domui

Hervi consistit et usque ad lapides quosdam ingénies in montis medio

positos, juxta semitam eunctibus Trez. Hec autem gesta sunt sol-

lempne donatione, concessu Rioci Musullacensis domini, favente

etiam Morvano episcopo venetensi, teste quoque Rotaldo presbjlero

de Acaio. Preterea prefata muber suo muneri priori duo terras no-

valia continentia usque ad fossam aquosam, versus Austrum, secus

litus Vicenonie, locum etiam ad exclusam faciendam in eodem gur-

gite, com paludibus suis el omni telluris continuatione. Confestim

vero, donatione facta, construxit Paganus monacus ibi exclusam ubi

pisces caperentur in usibus monacborura necessarii, quam possedit

quiète, concedente Rioco, Gledenni fdio, de Arsal.

(Fol. de garde CCCLXXXIX.

— In Plelan.

3o maii Boscberio el Jacuto , fdiis Hugonis Belli ad pedem , forte nocte qua-

.111. 1 14 1. jgp^ detruncantibus segetes in terra quam [contra]^ dicebant Roaldus,

fdius Gauterii, et fratres sui violenter eis et injuste auferebant, ino-

pinata superveniens idem Roaldus et sui interfecerunt eos, et Jacutus

quidem statim mortuus est. Boscberius vero aliquot diebus supervixit,

qui, cum crebis doloribus urgerelur a morlem [sic], vocato monacho

Gaufrido Minterio, qui capelle Salomonis régis, que est in Plelan,

rebusque eidem capelle pertinenlibus preerat, profundis suspiriis et

' Ante verbum dicebant delineatur liKera r cuin sigiio abbrevi;ilionis, quod nunc fere

delelura est. (Forsan coniradicebant?)



SANCTI SALVATORIS ROTONENSIS. 347

uberrimis iacrimis et devola suppllcalione poslulavit, ut ei ad sinuni

divine niisericordie fugienti , Beati Benedicti liabitu tradito, inonastice

conversationis arma tribueret. Qui, petita ab Ivone abbate licentia,

quod postulabatur eflfecit. Igitur jam dictus Boscherius, imminente

mortis articulo, ante mentis obtutum congestam suorum multitiidi-

nem peccatormn vehementer exhorrens, ciim in totis actdjus suis

unde confidentiam baberet abquam non inveniret justiciam, toto

cordis et mentis annisu ad divinam se conferens misericordiam, la-

crimarum inundantia perfusus, dixit : Ego reus, ego miser, ego qui

uec cçlo nec terra dignus sum, qui celi terreque conditorem, qui

meum plasmatorcm, qui meum redemptorem flagitiosis et facinoro-

sis operibus ab adolescentia mea irritare non destiti, ego, inquam,

qui pro tantis in Deum et proximum malefactis, quid digne repen-

dam non habeo, meipsum ejusdem Redemptoris mei manibus de ce-

tero non judicandum sed misericorditev tractandum committo, reddo

atque commendo. Verum ut ea que mibi maxime fuerunt causa per-

ditionis, in bac summa necessitate vertantur ad remedium salutis,

calumpnias quas in abbatia, in villa que dicitur Lantur, hucusque le-

ceram, pro quibus innumera mala ejusdem abbatie liominibus mea

culpa intuleram, ut mibi dimittat Deus peccata mea, hic et in eter-

num prorsus dimitto. Quin etiam ut peccatricem faciem meam ad

commovenda divinç pietatis viscera confidentius levare valeam, atque

ut heredilalis eterne consors et particeps fiam, portionem hereditatis

meç quam in abbatia quç vocatur Plelan paterno jure possideo, quar-

tam scilicet partem terre quœ dicitur Fiscus Augustini, Salvalori

mundi et fratribus nostris monachis in monasterio rothonensi regu-

lariter Dco servientibus concedo, dono atque in peipetuam elemo-

sinam transfundo. Quibus dictis, absolutione facla, erat enim excom-

municatus, sumpto Beati Benedicti habita, exuit veterem hominem

cum actibus suis, et induit novum hominem qui secundum Deum
creatus est in justicia et sanctitate veritatis. Factum est hoc anno

ab incarnatione Dominl .m.c.xliiii, .m. kal. junii, luna .xxiiii. Hii

affuerunt : Gaufridus Minterius, monachus; Rivallonus, presbyter;
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Evenus, presbvter; Moisan filius Danielis, Guehenocus de Treber,

Ferme et filii ejus Guerricus et Judicalis, Roalt et Evenus, Bosche-

rius de Campel, Giiischart, Guihomar gêner Ferme. Hoc concesse-

runt cl fide firmaverunt Herveus filius jam dicti Boscherii , et Judi-

calis, archidiaconus, nepos ejus, qui hoc retinuit quod si monachus

esse vellet, cum tota pecunia sua et cum largo dono de terra sua reci-

peretur.

(Fol. de garde CCCXC.

Circa Ego B. , Dei gratia, namnetensis ecclesie humilis episcopus, atque
,.ni;. ubo.

veneranter nominandus R., eadem gratia, venerabilis venetensis

episcopus, universitati fidelium, modérais futurisque temporibus,

notum facere curavimus quod de vulgata et lamentabile rothonen-

siiun monacborum querimonia, quam habebant adversus Eudonem

de Roca super captis eorum bomuiibus et tribus navibus copiosis

rébus boneratis injuste et violenter ablatis, de quo Eudo cum tota

terra sua domini Adriani summi pontificis atque Josc. venerabilis

Turonensis arcliiepiscopi auctoritate et mandato, nostra quoque

vigilancia pariter et instancia, anatbematizatus et Satliane in iuteri-

tum carnis traditus, severe excommunicationis ponas luebat, favente

divina gratia ' qui subsequenter scribontur eos in pacem et con-

cordiam revocavimus. Statuta igitur die, coram nobis lacta est com-

putacio de redemptione hominum et de vendicione duarum navium

cum plenitudine earum et de vino navis tercie cum tribus ancboris et

plurima parte suppellectilis ejus, navem si quidem illam uualde quas-

satam et debilitatam, cum vasis vinariis et reliquis ejus apparatis et

quicquid pênes suos servientes suosquc ubicumque homines de ar-

mamentis et de onmi suppellectile vel utensilibus rotbonensium in-

venire potuit, reddidit et preconis voce reddi precepit. Ad recom-

pensationem autem grandis et damnose jacture per quam prcdictos

' Hic nonnullae desunt voces.
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Rollionenses graviter afTocerat, sul) jurejurando et nostra custodia

proinisit se eis redditurum centiini libras de rectis et legitiniis red-

ditibus consuetudinibus suis, qui sibi jure de navibus atque mercimo-

niis ipsorum Rotboneusium, ita ut diinidiam ipsorum reddituum par-

tem intègre habeant, donec libre centum corapleanlur. Quia vero

propter hune nimium excessum justi judicii nieritani ultioneni et

ilbus diei malam auditionem vebementer formidabat, ut divine se-

veritatis indignationeni placare mereretur, ad augmentum et utilita-

teni ecclesie rothonensis donavit in perpetuam eleniosinam et in jus

interminabile unius navis que propria et dominica fuerit monacho-

rum, in porlu suo et in omni loco dominationis sue de omnibus que

vehentur in ilia liberam et integram iramunitatem. Non exigetur vel

capietur nec quacumque occasione de aliquo reddilu vel exactione

alicui obnoxia erit. Hujus rei Custos testis; Ber., episcopus namne-

tensis; R \ episcopus venetensis; Eudo ipse, qui donum cou-

cessit; Ivo, abbas rothonensis, testis; Tua!, abbas Sancti Gilde, tes-

tis; Guebenocus, monachus, testis; Gurtiernus, presbyter, testis.

vel 1 1 2D.

CCCXCI-.

Propter illos qui temporibus et negociis insidiantur, ad memoriam Ami. i i2i

posteritatis presenti scripto mandavimus quod illustris vicccomes

castri Noici, Alanus, frater Gauhidi vicecomilis castri Joscelini,

dédit cenobio rothonensi et fratribus ibidem in perpeluum degen-

tibus terram in predicto Castro Noioci ^, ubi aecclesiam et domos mo-
nacbis necessarias et burgum construerent, quod et fecerunt. Dédit

etiam atque precepit ut quicumque in ilio burgo liabitai-ent, non alibi

' Legendum Hotaldus. Sepullus est ve- Dum vixit gentis cuiam venetensis Labentis.

nerabilis prasul in sacrario Lanvallonsis
Fratribus in parte vixit, hic iUius arte

„ I • jr • . . 1
Quando Christum iaudat, cœlica concio laudat.

ecclesis, quam aedilican jusserat, et hoc

tumulo insculptum est elogium :
' Cf. D. Mor. Act. Bril. t. I, col. 552.

Hac sunt in fossa Rozaucii presulis ossa, ^ VulgO de la Noée.
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nisi ad furnum nionacliorum coquerent, et ad molendinum eorum

molerent. Concessit preterea et statiiit ut omnes habitantes a veteri

fossato castri usque ad quadruviiim in quo sita est arbor ivus, et la-

zari in eadem terra manentes, parrochiani essent jara dicte çcciesie

nionacliorum. Dédit et terram, quani ambit fluvius Blaued, que di-

citur Coarda, et totam decimani ipsius Coarde et duas partes deci-

maruni totius ville in qua sedet castruni Xoicnni, et decimani pis-

cationis de salmonibus in ea parte fluminis que adjacet predicte

Coarde, et duas partes molendini quod est situni sub turri castri,

a parte Sancti Gildasii, et duas partes piscationis in exclusa ipsius

molendini. In villa quoque que dlcilur Sanctus Bilci, dédit illam me-

dietatem ville in qua ecclesia posita est, et duas partes molendini in

ipsa medietate juxta Oiam flumen positi, et pratuni juxta fontem

Sancti Bilci; et in altéra medietate ipsius ville terram Graalendi pres-

byteri, et in tota ipsa villa Sancti Bilci duas partes décime. In eadeni

etiam parrochia Sancti Bilci dédit villam que dicitur villa Auri et

villam Cadoret, et duas décime partes in unaquaque villa. In parro-

chia vero que dicitur Melran, dédit mcdietatem ville Guileric et me-

dietateni ville Botbenalec et in unaquaque medietate utriusque ville

duas partes deciuiç \ Dédit preterea ante ecclesiani Sancti Pétri de

Gueni plateam ad edificandam domum et ortum ; et omnium ad

eandem ecclesiani pertinentum - tam in decimis quam oblationibus et

primitiis et sepulturis et in aliis quibuslibet redditibus quarlani par-

tem, exactionem etiam quam gardam appellant, quam accipiebat in

hominibus Sancti Salvatoris apud Penret, omnino condonavit. Hec

omnia jam dictus princeps Alanus, prece et consilio venerabilis vin

Morvaui venetensis episcopi, pro sainte sua parentumque suoruni,

quipta et libéra et sine onine retinaculo exactionis vel cosdume ali-

cujiis, in presentia prcdicti episcopi niultorumque obtimatum ho-

nestorumque virorum, dédit atqiie concessit abbatie Sancti Salvatoris

rothonensis et fratribus illic nianentibus et in posterum mansuris,

reverendumque Herveum abbatem ejusdem rothonensis cenobii de

' Hic desunt plurima apud D. Mor. " Sic in codice.
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liis omnibus invcslivil. Hanc largilioncm bono principe dignam Mor-

vanus episcopiis jaui dicliis amplificans et approbans omiiia supra-

dicta dona auctoritate sua firmavit, dedil atqne concessit predictis

!oco et fratribus rotbonensibus. Dédit insuper, assensu et consiiio

Radulfi arcbidiaconi sui, et clericorum venetensis çcclesie, eisdeni

fratribus omnium reddituum et beneficiorum tam in vivis quam

in defunclis ad ecclesiam Sancti Bilci pertinentium duas partes, et

in ecclesia de Guern quartam parteni quam, ut premissum est, jam

dederat prefatus vicecomes Aianus. In utraque preterea ecclesia, do-

num ipsius ecclesie et presentationem sacerdotis abbali et monachis

rotbonensibus dédit atque concessit. Testes svmt in donatione prin-

cipis : Villana, uxor ejus; Herveus [fllius Jagu], Morvanus [fibus

Jagu], Eudo [fdius Aldran], et Guibo [frater ejus], Cadoret [filins

Inisan], Eudo Piivallonus [Gallis], Fraal, Lapercba, multique alii;

lestes sunt in dono episcopi : Radulfus, arcbidiaconus; Moralt [ca-

nonicus], Cornanus [Coquelin] ', magister; Abraham, Estephan, Mau-

ricius, Asculfus, et alii multi.

' Legiinlur vocpsyî/iiw /rtÇtt supra /7er- Guiho; fdius Inisan supra Cadorel; Galtis

vciis ; Juins Jugii supra Morvanas ; Jilius supra Eudo Rivcdlonus ; canonicus supra

Aldran supra Eudo; frater ejus supra Moralt et Coquelin supra Cornanus.

CHARTULARII FINIS.
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I.

Noliim sit quod venclidlt Anauhaillon duos campos de terra i7apri).

sua, etc.- Facta est hœc venditio ante ecclesiam de Camlicia^o, in

die Paschae, .xv. kal. maii, régnante domino nostro Illodouuico ini-

peratore; Ambrichon abbas Sancti Melanii; Eppo major in Camli-

ciaco ; Riwocon decanus ^, etc.

(D. Lob. Hist. Britann. t. I[, col. 67, et Bl. Manl. n" .'16, p. igi.)

IL

Haec caria indicat qualiter Budworet presbyter et Conhoiarn près- Ann. 832-833.

byter et Tetbwiu clericus venerunt cum Convvoiono ad providendiim

locum ubi, contempto sœculo, Deo servirent, cjuem invenerunt no-

mine Roton. Et ea die tradidit se Budworet ad Convvoion, etc., ita

ut quidquid ex illa die habere potuisset, in communi utilitate trade-

ret. Similiter et abi supradicti fecerunt. Postea autem, perindie ante

missam sancti Martini, jam congregatis .xir. monachis, promiserunt

ita ut nihll proprium ab eo die baberent, nec sœculo amplius servi-

rent, nisi per consibum et bcentiam supradicti abbatis balrumque

suorum, ita ut quidquid ab ea die laborarent vel babere potuissent,

in illorum communi utilitate traderent. Quod illi .xii. fecerunt, id est

Conwolon abbas, Conboiarn, Wincalon, Tetbwiu, Condeloc, Rio-

wen, Wetenwoion, Leomel, Artwolau, Rivelen, Cumdelu, Cun-

' In hac appendice colliguntur : i° " Addendum : Jiixta villam quœ vocatur

charlae nonnuUae a Lobinello in sua Bri- Botconac et campiim Wingamp in Mispi-

tannorum hisloria descriptae
, quœ nunc in ciago. [Bl. Manl. n° 46, p. /igS.)

rotonensi chartulario desunt ;
2° alia quae- ^ Addendum ctiam : Cunuuoion, cleri-

dam documenta variis e codicibus ex- cas, scripsit lias litleras, elc. (Ibid.)

cerpta.

ib
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neur Postea iterum se Deo et illis tradidit ipse Budworel cuni

omnibus alodibus caeterisque rébus transitoriis quas tune habebat vel

babiturus esset , hoc tantum deprecans ut licentiam daret ei Conwoion

suus abbas suique fratres Romam pergendi , causa orationis, promit-

tensquod mox, utreversurus esset, cito sœculum desereret, etc. Quod
impetravit a supradicto abbate et ejus monachis, data eis pro bac

licentia una tonna vini et .iv. porcis crassis, etc. Haec autem novissima

datio data est in secretario ubi sancti venerabilisque Melanii confes-

sons reliquiœ adorantur.

(D. Lob. Hist. Brilann. t. II, col. 28.)

III.

iSjulii Venit Stodken ad Conwoion abbatem propter suam hereditatem

de Brufia. Et judicaverunt scavini, Maenuallon, Branoc, Burg, quod

illa debeat habere hereditatem in Brufia, etc. Factum est hoc die

Veneris, .xv. kal. aug. , in Rannac, ante ecclesiam quae dicitur Cunfol.

(D. Lob. (.II, col. 69.)

IV.

Soctoh. Mundi termino , etc. Ego, Rethworet, donatum esse volo ad illos

monachos in Rotono laborantes, quos petivi ut locuni mibi darent

habitandi, quod et fecerunt, dedi eis monasteriolum quod vocatur

Sent Ducocca, cum omni monachili sua terra. Et dum ego vivus sim,

in Rotono redditur mihi totum tributum; et quando mortuus fuero,

remaneat totum ad supradictos monachos. Signum Rethworet; s. Al-

frit, mactiern, etc. Facta est ista donatio .viii. id. octobris, in Sent

Ducocca, .XX. anno Hlodowici imperatoris, Raginario episcopo; Con-

woion monachus scripsit istam carticulam per commeatum et volun-

tatem Alvriti mactierni, sedente super trifocahum, id est Istomid, in

fronte ecciesiœ, stante Rethworet in dextera ejus'.

(D. Lob. t. II, col, 68.)

' Addendum : et orantibtu monachis at ficii lui. [Bl. Mau(. p. SgS. Ad folfum

dicentibiis : Memor sit dominus omnis sacri- roton. codicis ix"'" charta referiur.)
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V.

Ridsien dat Trebcodic. Factum .viii. kal. feb., in die dominica, in sâjanuar.
Cl

anti. 834.

arin. ^i3A-

ecclesiam super portam, post missam, .xx.° anno Hlodowico inipera-

tore, Nominoe duce in Britannia.

(Ex codicibiis ras. ap. 6/. Mant. n° /16, p. Sgy.)

VI.

In nomlne Dei et servatoris nostri Jesu Cbristi, Hlodovicus divina -y no\eiiiii.

repropiciante clementia imperator augustus. Si illius amore cujus

munere cseteris mortalibus prœlati suinus loca divino cultui conse-

crata congruis magnificentice nostrœ beneficiis ad divinum cultum

uberius exequendum sustollinuis, dignœ retributionis praemio nos a

Domino remuneiari fideliter credimus. Igitur omnium fidelium nos-

troruni tam prœsentium quam et futurorum industriae notum esse

volumus quod Conuuoion venerabilis abbas monasterii cujus voca-

bulum est Roton, quod ipse in pago Brovveroch, in loco qui dicitur

Bain, nosira permissiono a fundamento construxerat, et viros religio-

sos secundura inonasticam vitam degere instituerat, nostram adiit

Celsitudinem, subnixis precibus postulans ut pro amore Domini nos-

tri Jesu Cbristi (in cujus honore idem monasterium constat esse di-

catum) aliquid de rébus nostrœ proprietatis, imde fratres in eodem

monasterio Deo deservientes siibsidii necessarium habere potuissent,

in nostra eleemosyna eidem contulissemus monasterio. Cujus precatu

permoti, simul et oratu atque interventu fidelis nostri Nominoe com-

moniti, complacuil Serenitati nostrœ plebem illam in qua idem ipsuni

monasterium constat esse constructum, quse Bain, sicut superius dic-

tum est, nominatur, cum omni integritate sua, necnon et in eodem

pago locellum qui nominatur Lant-degon, per banc nostram aucto-

ritatem memorato monasterio atque monachis inibi Deo per diuturna

lempora militantibus tradere; per quam decernimus ut in eorum jure

ac potestate suis videlicet usibus diversisque necessitatibus ad divi-

num propensius cultum exequendum famulantes absque cujuslibet
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diminoratione aut retractione perpétue consistant, et nullus eas ab

eorum dominations quoquo modo aufferre, aut in aliani quamlibet

partem cpiacumque occasione transferre praesumat. Sed liceat eis eas-

dem villas ad Domini Dei nostri famulatum diligentius peragendum

absque cujiisquam contrarietate uti, et quaeque ad suos ex Domini

nostri Jesu Christi militia usus et nécessitâtes pertinent, ordinare,

disponere justeque efïicere, quatenus sublata omnis indigentiœ pe-

nuria , pro nobis , conjuge proleque nostra et pace ac stabilitate totius

imperii a Deo nobis cominissi alacrius eos indesinenter Domini

misericordiam exorare delectet. Et ut bœc nostrae largitionis atque

consentionis auctoritas incommutabilem et inconvulsam obtineat

iirmitatem, manu propria subter eam firmavimus et annuli nostri

impressione adsignari jussimus.

Hlodowici,

Signum _§fJ£
serenissimi

imperatoris.

Ermenaris notarius ad vicem Hugonis recognovi. Data .v.° kal. de-

cembris, anno Cbristo propitio .xxi. imperii domini Hlodowici sere-

nissimi imperatoris, indictione .xin. Actum Attiniaco paiatio regio in

Dei nomine. Amen.
(D. Lob. Hist. Britann. 1. II, col. 29.)

VII.

Ami. 834-835. Anno .XXI. imperii Hlodowici, Ermor episcopus in Aleta civitate,

Rivait mactiern, in aecclesia Alcam, in donatione Rann-Winhol et in

donatione Rann-Rihoel, Riwal similiter mactiern in ioco nuncupante

plebs Arthmael.

[Bl. Mant. n° 46, p. Sgg. Ad codicis roton. folium ivn"", nuiic ablatuni, refertur cliarla.)

VIII.

Ann. 834-835. Urulou dat illam tegran quœ vocatur Pencoit, etc. Actum in Ioco

nuncupato ecclesia Avizac, anno .xxi. imperii domni ac venerabilis
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Lodowici, tenentc Richovino comptatum namnclicuni et Drutcarius

episcopatum.

(Bl.Mant. n" 46, p. 898. Ad folium xvi"'", nunc ablalum, refertur cliarta.
)

IX.

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi , Hlodo- Angu^t.

uuicus divina repropitianle clementia impcrator auguslus. Si illiiis

amoi-e, etc. [ut supra, ch. vi) Notum esse volumus quod Chomon

(Conuuoion) venerabilis abbas, etc nostram adiit Celsitudi-

nem cuius precatu permoti, simul et hortatu atque interventu

fidelis nostri Nominoc commoniti, placuit Serenitati nostrae piebem

quœ Rannac nominatur cum omnl integritate sua necnon et locel-

lum qui nominatur Piaz imo et plebiculani quœ nominatur Ardon

in Rouuis [in qua est Crue Ardon ^], per banc nostram auctorita-

tem, etc Et ut base nostrae largitionis, etc. [ut supra) Data

.III. kal. septemb., anno Cbristo propitio .xxiii. imperil domni Hlodo-

uuici, indictionc .xv.; actum Karislaco palatio regio in Dei nomine

féliciter. Amen.
(Bl. Maiit. n° 46, p. Sgg-doo, et apud D. Lob. t. II, col. 3o.)

Rithgen dat Lisin, cum illo manente nomine Firinan, pro anima Saprii.

sua et pro regno Dei sine censu , sine tributo , sine cofrito ulli

bomini. Facta eleemosyna in tertia feria post Pascha, in mense apribs,

régnante domno Hlodowico .xxv. anno , Nominoe gid>ernante Britan-

niam, Susannus episcopus in Venedia.

[Dl. Mant. Il" 46 , p. 398. Ad folium roton. codicis x""', nunc ablatum, cbarta refertur.)

XL

Tutuuoret vendidit Dreuualloni campum juris sui in pago Brouue- 2 juin

roc, in condita plèbe Rannac, in loco nuncupante villare, de suo «nn. 839..... ... . 1 . .
veiSU.

tigranno, etc. Et alligavit illi fidejussores vel dilisidos in securitate

' Desunt apud D. Lob. voces istae : in qua est Crue Ardon.
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ipsius campi : Catlogcn, Jarnliiten, etc. Actum est, Conuuoion, ab-

bas de monasterio Roton, monachus et presbyter; Drebodu' prepo-

situs, monachus et presbyter. Factum est in feria .iv., in loco nuncu-

pante Ponit Caupalhint ^, super fluvium Carnun, .vi. nonas juiii,

Nominoe possidente Britanniam, Susanno cpiscopo; et ego, Haeldet-

guido, abbas, scripsi et subscripsi.

{Bl. Mant. n°46,p. 4i2.)

XII.

23jun. Rihouuen dat fdium suum nomine Jarlios et ex sua hereditate to-

tum tigran qui dicitur tigran Sent, .x. kal. junii, régnante domno

Hlodouuico, Nominoe duce, Gunthardo^ episcopo Namnetis.

[Bl. Manl. n° 46, p. 398.)

XIII.

La Provostaye '.

36jami;ir. Mundi tcrmino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jara certa

"" " signa manifestantur; idcirco in Dei nomine Nominoe, per banc episto-

lam donationis donatimique in perpetuum esse volo Sancto Salvatori

et monachis in Rotono babitantibus et Deo servientibus, quod ita et

feci, id est, donavi eis quartam partem Olmuuicon ^, cum niansis et

manentibus, ran Hocar et ran Uueten-Hocar et Amrith et quartam

partem Balacel et l'an Uuinhael et ran Puz et dimidium Streaer ®,

cum silvis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, mobibbus et immo-

bibbus, cum omnibus appendiciis suis, sine uUo censu, sine tributo

aHcui homini. Sicut videtur a me esse possessum ita trado atque

transfundo, in elemosina régis et in mea, Sancto Salvatori pro anima

mea et pro regno Dei, ita ut quicquid inde facere volucrint Roto-

' Alhs Tribodu. nis ille Gunthardus seu Gunhardus, anno

' Supra (ch. ccvii, p. 160), legitur : 8/i3 , dum missam celebrarel.

vadiavit Uuetenoc pcliolam terrœ qaœ vo- " Saeculo xvi° scriplae suni voces islae.

catur Campcaubalhint in plèbe Rannac. ' Vel forsan Olmuuicon.

(Ann. 866.) " In margine , saeculo xvi°, scriptum est

' In ecclesin interfectus e«t a Noniian- Estriel.
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nenses, liberani ac firmissimani in omnibus habeanl polestatem. El

si fuerit, aut ipse aut aliqua persona, qui conlra banc donationem vel

elemosinam aHquam calumniam generare presumpserit, .ccc. solidos

multa conponat, et illuni qiiod repetit non vindicet, et ista donatio

per onmia tempera fixa atque inconvulsa permaneat. Testes : Nomi-
noe qui donavit, Junuueten ', Salamun, Vuoruoret, Bledic, Driual-

lon, Ribouucn, Vuarnlier, Maenuuallon, Just, Dorgen, Buduueten,
Lalloe, Hincant, Deuroc, Hencar-, Dignum, Vuorboiarn, Jarnebet.

Factum est hoc in loco nuncupato Lisrannac, .vu. kal. febr., in illo

anno^ quando pugnavit Hlotarius cuni fratribus suis et ceciderunl

multa millia in illo certamine *.

XIV.

Haec carta indicat alque conservât quod dédit Euilon suam totam 21 man.

hereditatem Audon ^ et Bronkirifm et Balillakel et Strear, in elemo- "'" Sii.

sina pro anima sua et pro regno Dei, Sancto Salvatori et suis monachis

in Rotono babitantibus, totum atque integrum sicut ab illo videtur

esse possessum, id est, [cum] massis et manentibus, cum pratis et

pascuis, aquis aquarumve decursibus, mobibbus et immobilibus,

cum omnibus apendiciis suis. ïta tradidit pro anima sua Sancto Salva-

tori et suis monachis, ut ab illo die quicquid exinde facere voluerlnt,

liberam ac firmissimam in omnibus habeant potestatem. Factum est

hoc {sic) autem donatio nono kal. apriî., in domo illius, corani bis

testibus : Catloiant, Hincant, Hadric, Conadam, Vuicon ".

Vel Jamiveten. ' „ La terre d'Audun, ou est le moulin
In margine, saeculo xvii°, -criptuni " à vent de Sainl-Nicolas. » (Adnotatio ini-

esl Hencar de Béas. tio xvii' sœculi apposita.)

' Legilur inmargine *.'///. * Petit Cartiilaire de Redon, folio 1,

* Vid.PetilCarluldeBedoiiJ'ol. },i.h.\. ch. vu
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XV.

Ami. 8^11. Ego, Trelowen, donavi Bronbudnou ', etc. Postquam defunctus

fuit Trelowen, venerunt monachi rotonenses et tulerunt corpus

ejus, et sepelierunt eum in Rotono. Exinde venit fiiius ejus Catwe-

ten, et firmavit supradictam terram, etc. Mahen, episcopus, testis.

Factum est illo anno quando dimicavit Ulotarias cam fralribus suis, do-

minante Nominoe in Britannia.

(D. Lob. Hist. Brilunn. t. II. col. 71.)

XVI.

19 ju"" Magnifico viro fratri Dreuuallono presbytero, emptori, Jarnuuo-

brius venditor constat me tibi vendidisse terram sitam in pago

nuncupante Broueroc, in condita plèbe Sizo, m loco qui dicitur com-

potNoial, etc. Factum est hoc super ipsam terram, in confmio, sub

die .11. feria, .xiii. kalend. julii, ann. ab incarnatione Domini nostri

Jhesu Christ! .dcccxlii.", regnantibus fdlis Ludouuici imperatoris et

fiente turbatione inter ipsos, Nominoeque possidente Britanniam

,

Susanno episcopo Venetis.

[Bl. Mant. n° 46, p. 490.)

XVII.

lonovomb. Maguifico viro fratri Driuuallono presbytero, empton, ego enim,
ann. 842.

jj^ £)gj nomine, Wetengloui, constat me tibi vendidisse et ita vendidi

terram sitam in pago nuncupante Brouueroc, in condita plèbe

Sizo, in loco qui dicitur compot Loionn, etc sine redemptione

unquam dicofrit, sine censu; et alligo tibi fidcjussores ipsius terrœ bis

nominibus : Cumiau majorem Size plebis et Greduuocon. Signum

Vuetengloui venditoris et Ratfredi macthiern plebis Size; Greduuo-

con; X. Comiau majoris; X. Finitlioiarn presbyteri Size. x. Factum in

loco nuncupante Loionn , super ipsam terram, sub die idus nov. , .11. fe-

' In codice n° 46 BL Mant. p. SgS, minibus : Anaubrtiou et Vuinbrilou et Boen-

addilur : cum massif et munentihns his no- brilou.
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ria, regnantibus Mlolario et Carolo vcl Ulodouuico, et Nominoe duce

in Britanniam vel Susanno episcopo in Venedia.

[Dl. Mant. n" /16, p. (iSg-igo.)

XVIII.

Tedaldus et conjux ejiis Acletnidis dant Rolono lociim qui vocalur Mense deceml).

Marcius, prope tcrram Sanctœ Mariœ, situm in villa Martio. Factum est """• ^''^

in villa Marcio, anno .V. régnante Illotario imperatore, in niense de-

cembrio. Signum Teodaldi; s. Aeletrudls; Demfredus, Adalfredus,

Alimarus, Berlannus, Constantius, Ebranus, Ingilbertus, Tenum,

Armedran, etc.

{Bl. Manl. n° 16, p. iog. Ad rolon. tabul. folium xkxvi'"' [verso) charta refertur.)

XIX.

Baudildus et uxor ejus Helfrada in eodem loco vendiderunl Con- Meuse decemb.

woioni aiiquas terras. Actuni in eodem anno Hlotarii regni, mense 'i""- s^^-

decembrio.

[Bl. Mant.n' 46 , p. iog.)

XX.

Piturvore dans Sancto Salvatori fdium suuni Adalim, nihil cuni eo 20 man.

dederat. At ipse Adalun, postquam crevit, parteni de sua bercditate S/i5-866.

super fratres et matrem quœsivil, venientes in Mallo. Tradiderunt

mater et fratres ejus iili Adaloni Saivannac pro pace, et dederunt

inde fidejussores in securitalem supradictae Saivannac pro fratre suo

Dorgen, quia tune non erat in illo Mallo. Ipse vero Adalun donavit

S. Salvatori in manu Conwoionis in ecciesia de Avezac.

[Bl. Manl. n" 46, p. 473. Refertur charta ad roton. cod. folium \xxiv°°'. nunc ablatum.]

XXI.

Drivinet dat Trebdreoc cuni mansis, etc., in alode et in dicom- Mari.

bito. Factum in loco Carantoer, juxta rivum Keuril, .viii. kal. april. ,
anc. Sà6.

feria .nii., in ipso anno quando venit Karolus super Nominoe in Bal-
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Ion, régnante Lotario imperatore et Nominoe dus in Britannia, Su-

sanno episcopo in Venedia et Conuuoion abbas in Roton.

(fi/. 3/<.nt.n°46,p. !,m.)

XXII.

=4 mait. Argantlon femina' dat Ran Dempou, etc. .ix. kal. aprilis, feria .iv.,

in anno qaando venil Karolus super Nominoe in loco qui vocatur Ballon

,

régnante Hlotario imperatoi'e ^ et Nominoe duce in Britannia ^.

(D. Lob. Hist. Brilann. I. II, col. 53.)

XXIII.

lojun. Hœc carta indicat qualiter veniens Riscum presbyter ad monaste-

rium Roton petiit abbatem Conwoion et monachos ut locum pœni-

tendi cum eis haberet sed illo, antequam intraret, mortuo, frater

ejus Worcomin monacbus abiit ad corpus fratris sui et adportavil

iilud ad monasterium , et cespiteni de terra Riscum donavit. . . .iv. id.

junii, .V. feria, in ipso anno quando venit Karolus ad Nominoe in Ballon,

Susannus episcopus in Venedia.
(D. Lob. t. II, col. 53.)

XXIV.

ijulii Riwalt dat Ransulmin et Rancornouan et Ranwiniau. Factum in

loco nuncupante Lisbison, kal. jul., .iv. feria, in anno quando venit

Karolus ad Nominoe in Ballon, Maen episcopo in pago trans silvam.

(Bl Mant. n" 46, p. 4o3.)

XXV.

Ann. 847. Hœc carta indicat quod dédit Arganphitur partem terrae qiiœ voca-

tur NantDai, etc. Factum est in die dominico, in ecclesia Malansac,

régnante Hlotario imperatore, Nominoe duce in Britanniam, in illo

anno quando contentio episcoporam fuit.

(D. Lob. I. II, col. 53.)

' In codice imperatoriae Bibliolhecae * Coimuoion abbas in Roton. (Bl. Mant.)

(Bl. Mant. n° A6, p. 4o3) legitur : Ar- ' Sasanno episcopo in Venedia civifate.

gantlon mater Haelaiiocon presbyteri. (Ihid.)
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XXVI.

Wrhasoui dat monasteriolum suum, situni in pago Broweroec, f. januar.

super fluvium Ult, in monachia senipiterna, tradens illiul ncr saain '^"l'.c,
' ^ ' aim. ofto.

crucem quœ de collo ejus pcndchal, super allare Sancli Salvatoris in

Roton, in manu Conwoioni abbatis. Faclum est in die Epiphaniae

Domini, régnante Karolo, Noniinoe dominante Britanniam , Susanno

episcopo in venetensi civitate.

[Bl Mant. n° 46, p. log. Refertur cliarta ad folium lotoii. cod. xxxn '". nunc ablatuni.)

XXVII.

Lalocant et filius ejus Fracant et soror ejus lioantbuanl danl i/imaii

Sancto Salvatori aliquas villas cum massis et manentibiis; et firma-

verunt istam eleemoslnam in loco nuncupante Marcbat Rannac, .un.

feria, .11. idus maii, régnante domno Lotbario imperatore, Nominoe

principe in Britannia, Courantgeno episcopo in Venedi civitate.

(BL Mant. n° 46, p. 4og. Refertur charla ad idem folium xmiv'"".)

XXVIII.

In nomine sanctae et individuœ Trinitatis, Kaiolus gratia Dei rex. ^'^%'-

Quandocunque servorum Dei justis et rationalibus petitionibus as-

sensum prunbentes aurem celsitudinis nostrœ accommodamus, regiœ

majestatis opéra multiplicamus, ac per boc seternœ beatitudinis prœ-

mia fœlicius nos adepturos nuUatenus dubitamus. Quocirca noverit

omnium sanctae Dei Ecclesiae fidebum atque nostrorum tam presen-

tium quam iuturorum solertia, quia religiosus vir Conwoion abbas

ex monasterio Rotono, super ripam VisnorÙBe sito, quod domnus et

genitor noster Hludovicus quondam augustus in bonore S. Salvatoris

construi fecit, adiens culmen serenitatis nostrae, deprecalus est ut

eum cum ipso monasterio et cum villulis quas idem genitor noster

S. Salvatori et stipcndiis monacborum ejusdem loci Deo servientium

autboritatis suse prœcepto delegavit, hoc est Bain et Rannac, Lan-

degon et Plaz et Ardon, simul etiam cum abis omnibus quas divina

46.
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pietas per suos quosque fidèles eidem nionaslerlo addere volueril

rébus, et cuni omnibus suis boniinibus, colonis, vel servis sive in-

genuis super ipsius lerrani commaneutiljus, suIj nostrae emunitatis

tuitione ac defensionis prétexta recipere dignaremur. Nos itaque , ut

divinam in boc super nos ulcumquc provocaremus misericordiam,

precibus ilbus clément! favore annuimus : quin etiam boc magnifî-

centiae nostrae prœceptuni fîeri jussimus, per quod prœfatum monaste-

rium cum omnibus rébus et bominibus, veluti superius dictum est,

sibi pertinentibus vel ad se respicientibus, suis gubernationis prsetextu

recipimus, praecipientes atque jubenles ut nuUi fidelium Dei atque

nostrorum, nostris nec futurls temporibus, liceat praescripti monaste-

rii ingredi villas vel agros sive silvas, vel quaecumque sibi pertinere

noscuntur, ad causas audiendas vel freda exigenda, aut judicia sœcu-

laria diffinienda; neque prœsumat quislibet judiciariam exercentium

potestatem homines eorum, colonos vel servos sive ingenuos, super

ipsius monasterii terram commanentes distringere aut inquietare, vel

fidejussores tollerc; neque conetur ab bominibus illorum negotia sive

terra sive mari sive quibuscunique fluminibus exercentibus aliquem

teloneum vel censum aut quamlibet redliibitionem exigendo reci-

pere : sed quidquid exinde fiscus noster exigere .potuerat, totum pro-

ficiat in utililatd^us superius dicti monasterii, et in stipendiis sive

sumptibus fratrum in eodem Deo famulantium, et animae genitoris

nostri augusti Hlodovici ac nostrae prosit ad emolumentum. Placuit

praeterea salubri deliberatione subjungere ut juxta sacratissimi patris

Benedicti institutionem nostris et futuris temporibus ex se habeant

licentlam eligendi abbatem. Et nuUam aliquando quisquam ex fré-

quenter dicti monasterii rébus audeat facere diminorationem, sed

nostra ac successorum nostrorum auctoritate inviolabili integritate

permaneant, ut pro populi christiani salute monacbos crebro menio-

rati monasterii Domini pietatem devotius exorare delectet. Hœc vero

magnitudinis nostrae auctoritas ut inconvulsam in Dei nomine sem-

per obtineat firmitatem, manu nostra eam subter firmavimus, et de

annulo nostro sigillari fecimus.
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Signuni
l^g^ Karoli, gloriosissinii régis.

yËneas notarius ad viccm Hlodovici recognovi. Hic sigillum. Data

.111. non. aug. , indictione .xiii., in anno .xi. regni Karoli gloriosissimi

régis. Actum in Bonavalle féliciter. Amen.

(D. Lob. Ilist. Brilaim. I. II, col. 5^j-55.)

XXIX.

Haec caria indicat qualit»r infirmari cœpit Urwethen dum par- i6mart.

gebat cum Erispoe ad Canceli. Deinde revertens ad Malanzac, man- """•^'''-ss?-

davit per Thedei sacerdotem ad monachos rotoncnses ut orarent pro

eo, et dédit eis Ranbolhan, etc., sine censii et sine renda, et sine

opère, et sine Loch-caballis ulli homini. Factum est .xvii. kal. aprilis,

mittens Thedei cespitem super altare S. Salvatoris, etc.

(D. Lob. t. II, col. 73.)

XXX.

Pascweten dat Sancto Salvatori Brondin cum suis manentibus, Ami. 8ji-b57.

situm in Cavud. Factum .v. feria ante Pascha, scilicet in cœna Do-
mini, vidente Conwoion abbate, régnante Carolo rege, Erispoe duce

in Britanniam, Courantgeno episcopo in Venedia.

[Bl. Mant. n° 46 , p. 4o5. Refertur cbarta ad rotoD. cotl. folium xliv'"", nuno ablatum.
)

XXXI.

In nomine sanctœ et individue Trinitatis, Erispoius, gratia Dei 19 mai'

provinciae Britanniae princeps. Dum enim consuetudo sanctœ Ecclesise
*^'-*^^7

est ut quidquid justum ac religiosum in ea agitur tam divina aucto-

ritate quam humana, litteris ob memoriam futurœ aetatis commen-
detur, idcirco notum sit omnibus Britanniœ nobiiibus tam episcopis

omnique ciero quam nobibbus laicis, quod venit Conwoion venera-

biiis abbas, cum consilio et consensu fratrum suorum in Rotono mo-
nasterio Deo servientium, quod ipse supradictus abbas cum adjutorio

et consensu genitoris mei Nominoe cœterorumque Britanniœ nobilium

ad monachici ordinis habitationem in honore S. Salvatoris condi-
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dit, nostramque praesentiam adiens in \ adel monaslerio, postulavil

coram multis Brilanniœ lam episcopis quam laicis fidelibus, ut se-

cunduni quod régula S. Benedicti commendat, concederemus ei

suisque monachis in monasterio supradicto habitantibus, tam nunc

vivis quam et venturis, electioncni suam, id est, ut nuUum abbatem

exlraneiuîi nec ex ipsis babeant, nisi quem unanimls congregatio

supradicta comniuni consensu atque consilio cuni timoré Dei eligant

Quod nos sciantes auctoritatem et ralioneni esse quod ipsi petebant,

consensiiuus cuni communi consilio atque consensu consobrini mei

Salomonis filiique mei Conan episcoporumque qui prœsentes ade-

rant, id est Coui-antgen venetensis episcopi atque Anaueten corno-

gallensis necnon et Rethwalatr aletensis episcopi, Clutwoiou

episcopi, Festgen Feleus diaconi multorumque nobilium Bri-

tanniae quorum ista sunt nomina : Pascbweten, Riwelen, Dunivallon,

Brient, Sabioc, Viubomarc, Hoetwalart, Sperevi, Bili, Albrit, Arthur,

Cominan, Ewon, Haelvieu, Tutworet, Pioenwalion, Ai-thuiu, .xix.

maii, id est concessimus eis, cum consilio supradictorum virorum

nobilium, quod et genitor meus bonae mémorise Nomiuoe cum suo

sigiHo jam antea concesserat, ut nunquam babeant abbatem nisi

quem ipsi ex semetipsis eligant secimdum regulam S*^ Benedicti. Et

ut hoc firmius stablliusque tam in prsesenti quam in futura genera-

tione perraaneret, manu nostra firmavimus, omnesque supradict! no-

biles firmaverunt, ac nos postea sigillo nostro sigillari jussimus.

(D. Loli. Hist. Britann. t. II, coi. 58.)

XXXIl.

lomart. Muudi terniino, etc. Ego, in Dei nomine, Erispoe, donavi dimi-

801-857.
(Jiui^i plebis Bain et aliam plebicidam quœ vocatur Rannac, etc. .\c-

lum est hoc in rotonensi monasterio, .vi. idus martii, tempore illo

régnante Hlotario imperatore. Signum Erispoe; s. Salomon; s. Pri-

tienl : s. Paschweten, etc.

D. Lob. t. Il, coi. 58.)
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XXXIII.

Worhowen dat Rotonensi (îlium suum Lergen cum tola terra haere > '"'ii

ditatissviœin Bain, cumniassiset manentibiisSulwen, etc. Etinple])e ^""' **^'*'

Winnionid, etc. Factum kal. mai, ante ecclesiam Besaron, coram ho-

minibus, anno .xii. régnante donino nostro Karolo rege et Erispoe

dominante Britanniam, Coiirantgenus episcopus in Venedia civitate.

[Bl.Mant. n°46,p. Ao/i.)

XXXIV.

Mundi termine, etc. Ego, Erispoe, princeps Britanniae provinciae 33 aug.

et usque ad Medanum fluviuin, donavi Sancto Salvatori duas Ran- u""- Sâa.

dremes Moi et Aguliac in plèbe quœ vocatur Fulkeriac super flu-

vium Kaer, etc. Factum est .x. kal. sept., .111. feria, in aula Talansac,

régnante Karolo rege, dominante Erispoe, qui dédit, in totam Bri-

tanniam et usque ad Medanum fluvium. Signum Erispoe; s. Mor-

moet, etc. Courantgenus episcopus; Convoion abbas.

(D. Lob. Hiit. Brilann. t. II, col. 55.)

XXXV.

Ego , in Christi nomine , Theodericus clericus donatum esse volo ad 1 2 scpiemi).

reliquias S. Salvatoris et genitricis ejusdem Mariœ Virginis, et custo- '"'"• ^^'

dibus earum David monacbo seu Morundo monacho et successoribus

eoruin dono illas res meas quœ sunt in pago redonico, in centena

Laliacinse, in loco nuncupante ad illa minaria, ubi, actis rétro tem-

poribus, avus meus Ricbarius et genitrix mea Alesintis visi fuerunt

manere, etc., per jussionem Erispoe seu Salomonis qui de ipsa terra

eodem tempore sunt dominatores. Actum est super ipsas res, feria

.m., .11. idus septembris, anno .xiii. Karoli régis. Signum Theodoric

clerici; Adalric, presbyter, testis; Fulcrad, testis; Erinlred, pres-

byter, testis; Beringer, clericus; Calarius, Monlcnus, Godenus, Da-

defredus, Gerardus, Gauspertus, Gosbertus; Letaldus scripsit et siJj-

scripsit.

(D. Lob. t. II, col. 57.)
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XXXVI.

3 mait. Driwallon presbyter dat Sancto Salvatori et monasterio in quo re-

quiescunt preciosa corpora SS. Marcellini , \potemii, Melori, alodos

suos sitos in provincia Weroc, in plèbe quae vocatur Siz, et alodum

Campnelpot in villa Camia , in plèbe quae vocatur Landegon

Factura .m. fer., .v. non. marc, in Rotono monasterio, coram multis

nobilibus viris. Signum Driwallon presbyteri; x. Loieswallon; x. Cu-

maltcar x. Piatfred tiranni; anno .xii. régnante Carolo rege.

(B/. Mant. n° i6 . p. 4oii. Refertur charta ad folium roton. cod. xxxiii'""', nunc ablalum.)

XXXVIÏ.

Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa

signa manifestantur; idcirco ego, in Dei noniine, David, monachus et

presbyter, et socius meus Moruntius, monachus et presbyter, con-

siderans gravitudinem peccatorum raeorum et reminiscens bonita-

tem Dei dicentis. Date eleemosinam et omnia munda fiant vobis; si

aliquid de rébus nostris locis sanctorum vel substantiae pauperuni

conferimus, hocnobis, procul dubio, in aeternam beatitudinem re-

tribuere confidimus; nos quidem de tanta misericordia et pietate

confisi, donavimus nostrum alodum, necnon quod Tbeodoricus cle-

ricus nobis dédit in pago redonico, in centena Laliacensi, etc. Facta

est hœc donatio .iv. feria, .xi. kal. sept., in ecclesia S. Salvatoris ro-

tonensis, coram Conwoiono abbate et suis monacbis (quos recenset

.XVIII. numéro), in tempore iilo régnante Karolo rege, Erispoe prin-

cipe in Britannia.

(D. Lob. Hisl. Britann. t. II, col. 37.)

XXXVIII.

Il novemb. Pirinus, fdius Wiomarch, Budworet, dant plures terras Omni mo-
ann. 8o4. nacbo , ut quamdiu ille Omnis vixerit, in quocumque ministerio in

monasterio fuerit constitutus, ad illum respiciant, et eas sub potes-

tate sua teneat: et ita tradidit eos ad .supradictum monachum Omnim
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iiomine, cuiti terris, silvis, pratis, pascuis, etc. Tolum in nionachia

sempiterna ul Omnis quamdiu vixorit in nianxi tenerel, post de-

cessum vero illius icmaneret Sancto Salvatori. Factum est in nio-

nasterio, .m. idus nov., die doniinico.

(Bl. Manl. 11° dû, p. /173. Hcfoilur cliarla atl rolon. codicis folinm xxi"'", nunc abtatiini.)

XXXIX.

Pascweten dat rotonensibus monacliis petiolam de terra in monte !> «lecoml).

Arill, ubi faciant salinariam. Factum in monte Arill, donante Ficbet '""' ''

misso Pascweten ad tradendam terram, .xviii. kal. jan., .vu. feria,

régnante Karolo rege, Erispoe principe in Britanniam, Courantgenus

episcopus in Venedia.
{Dl.Mani. .i°46,p. /(o5.)

XL.

Notitia in quorum presentia adiit Wimveten monacbus, cum Con- n man.

woiono abbate suo, Erispoe totius Britanniae regem ad venetensem a"n-8oi.

civitatem pro monasteriolo quod vocatur sent Thovi, quod ipse

Erispoe, vivente pâtre suo Nominoe, donaverat ad supradictum Win-

wetenum presbyterum, et ipse Winweten intrans in monasteriuni

rotonense donaverat Sancto Salvatori. Sed quidam homines murmu-

rabant dicentes quod sine licentia Erispoe régis ipsum monasterio-

lum donaverat; Erispoe vero rex testatus est se ipsum Winweteno

m canonico babilu viventi dédisse etiicentiam concessisse S. Salvatori

secum ipsum tradendi , etc. Factum est hoc in Veneti civitate, in

solario episcopi, Normandis ipsum episcopum captivum tenentibus,

.v. feria ante initium Quadragesime, presentibus multis nobilibus

viris : Erispoe, Salomon, testes; Conan, testis; Pascweten, testis;

Elmarc, testis; Urscant, testis; Semper, testis; Penoth, testis; Hin-

cant, testis; Bili, testis; Hewen, testis.

(D. Lob. Hist. Britaim. I. H , col. 57.)

47



370 APPENDTX.

XLI.

10 aug. Conatam donat S. Salvatori partem terrae in Trebcoet ,
quœ dicilur

nnn. s5'i. Rancceroi \ in loco alterius terrœ quam pater suus tradiderat per ma-

nicam suam super altare S. Salvatoris. Factum est in prato, in insula

Plaz, in die Natalis sancti Laurentii, cum multis teslibus in quibus

Rismonoc abbas, etc.^

[Bl. Mant. n° 46, p. ilSg. Ad foiiuiii roton. cod. XLViii"", nunc ablatum , charta referlur.

)

XLII.

Ann. 854. Mundi termino adpropinquante, etc. Ego, Oremus, presbyter, dedi

salinam meam in insula Baf, etc. Et ista donatio celebrata est in ec-

clesia quœ dicitur Werran ante sanctum altare in quo hahenlur reli-

quiœ s'' Albini, ann. .xv. régnante Karolo rege , et anno .m. gubernante

Erispoe Britanniam post obitum patris suis, Courantgenus episcopus

Venedia civitate et Conwoion abbas in Rotono.

(D. Lob. Hist. Britann. t. II, col. 55.)

XLIII.

11 aiig. Mundi termino adpropinquante, etc. Ego, Erispoe, donavi salinam
ann. 833. -^^ insula quœ vocatur Baf Montroï, etc.^ Die dominico .m. idus aug.,

in aula Bilis. Signum Erispoe; sign. Mormobet; s. Hoiarnscoet; s.

Paschweten, etc.*

(D. Lob. t. Il, cl. 58.)

' Supra, p. 56, legitur Rancarvi. ritin; s. Semper; s. Moruueteit; s. Audit;

^ Cf. ch. Lxxi, p. 56, supra. s.RoenuaaUon; s. Jaduuallon; s. Hoiarngen;

' Quœ antea fuerat Ratuili. [El. Mant. s. Meliau; s.Justum; s. Cristian; s. Hoiarn-

p. /(i8. Ad roton. cod. folium XLVn""', min; s. Coauiran; s. Comnithael; s. Con-

nunc ablalum, charta refertur.) morin; s. Abraham, presbyter; s. Wel''n-

* iS. Viiinrunoc; s. Drilouuen ; s. Uiio- ciinan , presbyter. [RI. Mant. p. 4i8.
)
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XLIV.

Munditermino adpropinquante, etc. Ego, in Dei nomine, Erispoe ', lo maii.

donavi et aliain plebiculam quae vocatur Plaz et omnes insulas eidem ^""' ^'''"

plebiculœ adjacentes, sicut vêtus visnonicum cingit, rogante me ve-

nerabili abbate Conwoione cum suis monacbis, et interveniente con-

sobrino meo Salonione simulque consiiiuni dante atque boc ipsuni

verbiun dicente : ut qui monacbis abmentum dederat, darel etiam

fœnum pecoribus eorum, etc., ut ipsi monachi unum psalteriuni et

duas missas, quamdiu locus ille perseveraverit, pro anima mea et

pro anima patris mei quotidie cantent. Et si fuerit, aut ego ipse vel

aliqua persona, qui contra banc donationem aHquain calumniam gé-

nérale prœsumpserit, mille solides mulctum componat cui litem in-

tulerit, et illud quod repetit non vindicet, et ista donatio fixa atque

inconvulsa per omnia tempora permaneat. Factum est in Rotono

nionasterio-, .vi. idus martii, .iv. feria, tempore iilo régnante Hiotario

imperatore. Signum Erispoe'; s. Salomon filii Rivallon; s. Pritient;

s. Pascbweten; s. Biii; s. Albrit; s. Juduallon; s. Penboet; s. Jarnvvo-

ret; s. Budboiarn; s. Bleinrin; s. Semper; s. Urscant; s. Maenworet;

s. Cumbacnan*; s. Kobrantgeni episcopi; s. Festgeni presbyteri; s. Fé-

lix diaconi, etc.^

(D. Lcb. Hisl. Brkaiin. l. II, col. SS-âg.)

XLV.

Ego, Vinuueten, do Sancto Salvaton . . . ubi ipse salvandi animam Ann. 857-858.

meam locum petivi, quod et ita feci, Sint Toui cum abbatiola sibi

pertinente, qiiani dédit sibi Erispoe, filius Nominoei, cum massis et

' Hic nonniillas praeleriil voce.s Lobi- lam, elc. (Blancs-Manleuiix^n" /iQ, p. àiG.)

nfWus : coiisideraiis gruvitudincm iji'ccatorum ' Silo m pugo veneteiui. [Ihid. p. Ai 7.)

meoruin et gravitudinem peccutorum patris " Filius Nonunoe qui liane donationem

met Nominoe, do Sancto Salvaton dimidium donuvit et firmure rogavtt. (Ibid.)

plebis Bain, ciijus pater meus Nominoe " S. Kentlaman; s. Limuuas. {Ibid.)

dimidium jam dedi-ral , et aliam plebicu- ^ S. Dreutialloni. (Ibid)
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colonis quorum ista sunt nomina : Ran Mab Encar et Mab Discebiat

et Ran Mab Achibvi et Ran Mab Omni, coram Conuuoione ab-

bate, régnante Carolo, etc.

(C(. itfanf. n°46, p. 490.)

XLVI.

Ann. 859862. In nomine sanctae Trinitatis, Courantgenus, Deo largiente, vene-

ticae civitatis eplscopus , reverentissimo abbati Conwoiono cœterisque

l'ratribus vestrae diocesi subditis prœsentem perennemque salutem.

Venerunt vestri ad nos missi, id est Leuhemel et Liosic et Hinnoi sa-

cerdotes, vestram nobis innotescentes indigenliam ex presbyteris et

diaconibus cseterisque ecclesiasticis ordinibus; et quia infestantibus

Normannis, sparsim dispersi estis, ideo sine maxima diiTicultate non

potestis quotiescumque necesse est nostram adiré sedem, atque ad-

jicitis boc vos obnixe a nobis precari ut vobis licentiam daremus ubi-

cumque vobis opportunitas fuisset, in qualibet civitate vel a quolibet

episcopo vestros rogassetis ordinare monachos. Quapropter vestrae

petitioni et persecutioui consulentes, sancti Pétri canonicamque ac

nostram auctoritatem atque licentiam vobis damus ubicumque vo-

lueritis vel a quocumque episcopo catliolico vestros jubeatis ordinare

monachos, ita tamen ut sic pro nobis oretis ac si nos eos ordinasse-

mus. Et ut ista nostra licentia et auctoritas lirma permaneat, nostro

sigillo signavimus.

(D. Lob. His!. Ihihimi. t. If, col. 59-IJo.)

XLVII.

.\nn. 859-862. Virgadae terrœ quœ dicitur Bronritiern donatio in Rotono facta ab

Initcar et fratre ejus Acehlon, qui per manicam cam tradiderunt in

manu Conuuoion abbatis, in die dominico, coram multis uobilibus

viris.

[Bl. Muni. Il" 40, p. 489. Ad foliiim co'l. rotou. XLVi"" cliarta relertur.)
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XLVIII.

Salomon dat Sancto Salvatori rotonensi montem Alahart cum om-

nibus manentibus, cum massis et vigilaiiis Factum est in vegaria

Panzego, .iiii. idus jun., .11. feria, super Samanum, coram multis no-

bilibus. Signum Salomon; x. Bran; x. Herdmonoc; x. Dalam; x. Haer-

viu; X. Worcondelu; x. Chenvvoret; x. Hocunnan; x. Wiubomarc;

X. Hoiarngen; x. Racwant; x. Worhwant; x. Conwoion, abbas; x. Win-

weten; FeUx, diaconus.

[Bl, Mant. n° 46, Ji. 4 i 9. Referlui- charla ad roton, lab. lolium XLV'", iiunc abiatum.)

XLIX.

Maenoc dat alodum suum compositum inter Sulinac et mare , cujus Mensis maii

nomen boc est villam Solom, id est cunctis Guorethou, id est rann

ErgU et Rangacu, et reddant parentes Maenoc tributum ipsius alodi

solidmii unum, ad kal. oct. Data ista eleemosina in manu Rihowen

presbyteri, in die dominica raensis maii,

(Bl Mant. 11° 46, p. 419.)

Pilinis dédit Budworet cum fdiis suis Omni monacho, ut, quam- Ann. 860-S6/I.

diu iile Omni vixerit, in quôcumque ministerio in monasterio fuerit

constitutus, ad illum respiciant, et eos sub potestate sua teneat; post

discessuni vero ejus remaneant Sancto Salvatori, etc.

(D. Lob. IIui. Britann. t. Il, col. 70.)

LI.

Hœc carta conservât qualiter Alan omni britannicai praesidens re- Snovemb.

gioni plebeculas illas quae vocantur Marzac et Macerac S. Salvatori

pro sanitate filii sui Gueroc perenniter obtulit. Facta itaque pace,

Deo disponente, per totum sui imperii orbem, bellisque per ejus m
Christi servitute subjectionem omnino cessantibus, erat praefatus pa-

ter patrias in castello Reus quietissime babitans. Quadam vero die,

cum esset ibi, nunciatum est ei quod fdius ejus Gueroc graviter aegro-

ann. 888.
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lare cœpisset in villa quœ vocatur Bren-Hermellu, in domo Limvoreth

,

in plèbe Alair, et jamjamque pêne mori videretur; visitandi gratia

ipse ire non distulit, moribundumque filium aspiciens, triste tulit.

Mox siipradicta praedia Dco dicavit, offerens per manicani suam in

manu Fidcherici abbatis. Qui abbas illico manicam ipsani ea nocte

ad monasterium revertens, cum gratiarum actione super altare vice

ac jussu Alani posuit. Mox monacbi omnes ceciderunt in faciès suas,

in sancto oratorio, deprecantes ut filius sanitati restitueretur. Tune

mirum in modum omnes qui convenerant explorantes quid eveniret,

mox ut audierunt signa sonantia in monasterio, dum monacbi ora-

tionem funderent, viderunt puerum jam sudore manantem, multo-

que melius babentem, ac sic, solutis doloribus, sanitati est restitu-

tus. Hoc factum est .vi. idus nov. , .m. feria, luna .\i.\ anno a incarn.

Dom. .DCCCLXxxviii , etc.

(D. Lob. liiii. hrilawi. t. Il, col. 66.)

LU.

Snovemi). Auno Doniini .DCCCLXXxviii. , .VI. idus novembris, .m. feria, lunœ

.XI.-, Alanus Dei gratia princeps praesidensque omni Britanniœ regioni

.

plebiculam illam quœ vocatur Marczac, cum omnibus colonis habitan-

tibus atque succedentibus et juridictionem babentibus, cum campis

atque sylvis, pascuis atque pratis, aquis aquarumve ductibus, Sancto

Salvatori de Rotono et monachis ibi Deo servientibus, sine tenipore

seu termino indiscreta immunitate totius pro niercedibus œternis et

sanitate fdii ejus, qui quasi inorluiis videbatur, perenniter obtulit

Deoque dicavit, offerens boc per manicam suam in manu Fulcerici

abbatis, quasi in Domini Salvatoris perpetuam possessionem liberali

devotioni Deo solo possidendam et non honiini alicui nisi rotlionensi

monacbo. Qui bœc mutaverit aut mutare conatus fuerit, perpétua

' Mensis, hebdomadis vel luuae dies cius. Legilur auteiu apud D. Taillandier ;

nulio modo in annum 888 incumint; ann. 888. (Vid. Catalog. rolon. abbatuni

.

quapropter in primo Aclorum britaniiico- Hist. de Bretagne, t. 11, p. xcix.

runi voluminp uiin. 897 adscripsit Mori- " ^'id. supra

ann. 888.
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morte damnctur. Acta fuerunt baec in casteHo de Ruys. Mox obla-

lione ante altare Domini Salvatoris fada, inonachi omnes ceciderunt

in faciès suas in sancto Dominum cum gemilibus et lacryniis de-

precantes ut filius cjus sanitati redderctur. Tune niirum in niodum,

dum monachi orationem funderent, omnes (jui cum predicto filio

erant cxploratores quid eveniret, mox, ut audierunt signa sonantia,

viderunt puerum cum sudore manantem mullofpie melins se ha-

bentem, ac sic, solulis doloribus, libcratus est a morte, sanitati uti-

que restitutus '.

{El Chart. raton, apud D. Mor. col. 33 1.)

' Cliartas Li el lu, quae apud Lobinet-

lum Moriciumquc sumraatim el in duas

partes divisao legunlur, in inlegrnm con-

junctimque, exinedilorotonensis tabnlarii

tolfo
. hic resliluimus :

" Haec carta conservai memorieqiie

" commendal qualiter Alan omni britan-

« nice presidens regioni plebeculas illas

«que vocanliir Marzac et Mazerac Sancto

« Salvatori in I\olhono monasterio et mo-

« nachis Dec ibidem servientibus, sine

« temporis termine, indiscrela inlegritate

» tocius pro mcrccdibus acternis et sanitale

•1 filii sui Querac perenniter obtulit. Facla

« itaque pace, Deo disponenle, per loliim

" sui imperii orbcui bellisque per ejus in

«Christi servitutc subjectionem omnino

«cessantibus, erat prefatus pater patrie

«in castello Reus quietissime habilans.

'Qiiadam vero die, dum esset ibi, nun-

«ciaUim est ci quod liiius ejus Querac

» graviter egrotare cepisset. Quod nimirum

«divina providentia factum esse constitit

« ut vir qui in sanclam aecciesiam hilaris

» antea munificus videbatur, postea mise-

« ricorditer a Deo probatus concessa filii

«sanilate, perfectior baberetur; nam et

« Ardon ipse jamdudum supradicto mo-
« nasterio et roilionensibus monachis a Deo

" peregriludinem corporis eru iilus, spon-

o tanea devolione obtulerat. Quod ei et ad

« fidei augmenlum et ad salulem tani cor-

n poris quam anime mullum profuit con-

« sequendam. Inde enim fidei virlute ac-

ncepta, fdii pronieruit sanilalem, credens

«quod, sicut pro seipso orantibus mona-

« cbis supradicti monaslerii pro tanio mu-

« nere idem plèbe Ardon sanilate recroalus

« vite est additamento gavisus, ita et si pro

Il fdio ilerum Dominum exoraient, sani-

« tati sine dilatione redderetiir. Quod ila

« faclum est, nobis videnlibus el audien-

a tibus, nam dum idem Querac Ulius ejus

gravis babere viderelur in villa que

« vocalur Bren Heknelin , in domo Linuuo-

«ret, in plèbe Alair, et jamjamque pêne

«mon videretur, visilandi gralia ipse ire

« non distulit. Aloribundum lilium aspi-

1 ciens, triste tulit; moxsupradicta preiJia

,

«baec sunt Marsac et Mazerac, Deo dica-

« vit, offerens per manicam suam in manu
«Fulcerici abbatis quasi in manu Uomini

«Salvatoris in perpeluam possessionem

«cum colonis habitantibus atque succe-

«dentibus, cum campis atque silvis,

« pascuis atque pralis, aquis aquarumve

«decursibus, donatione Deo soli possi-

« dendam et non lioniini alicui nisi ro-
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Ann. goS.

2 5 aiig.

aun. go3.

LUI.

Cuncti fidèles credant quod dédit Coledoc Tavalt ex Feikeriaco

majore et de scniine cjus quod gencraret ex se iisque in perpetuum

pro anima Alani, principis totius Britanniœ, in Piotono Sanctœqiie

.Marise cujus nionasterium habetur in plèbe Felgeriaca, in loco qui

dicitur Moi, etc. Factum est boc coram testibus : Jedecael, princeps

Poucaer, testis; Fulcricus, abiias, testis, etc.

(D. Lob. Hist. Britann. t. II, col. 63.)

LIV.

Et post baec Alanus, suadentibns sibi adulatoribus, de bac dona-

tione interpellavit monacbos in castello quod dicitur Sei, quod est in

plèbe Sei, etc. Et dimisit eam in manu Roberti monacbi, cam faste

buxea quani manu tenebat. Factum est in castello Pœus, .v. kal.

septemb., die Dominico, anno Domini .dcccciii. ; Alanus qui affirma-

vit, testis; Pascweten et Dergen et Budic, filii ejus; Guido, filius

Otlonis^ régis Franche, qui tune erat cum Alano, etc. Pax, veritas vi-

taque perpétua sit volentibus hanc custodire donationem. destruen-

tibusque sit pœna perpétua. Amen^.

' llionensi monacho. Qui hoc mutaverit

^ aut hoc luulare conatus fueril sive sug-

>. gererit, perpétua morte dampnelur. Qui

" abhas ilico manicam ipsam ea nocte ad

« monaslerium revertens, cum gratiarucn

" actione super altare , vice ac jussu Atani

,

ï posait. Mox monachi omnes ceciderunt

' in l'acies suas. In sancto oratorio, Domi-

1 num cum getaitibus et lacrimis depre-

» cante? ut filius sanitali redderelur. Tune

« mirum in modum omnes qui cum eo

« erant explorantes quid eveniret, mox ut

« audierunt signa sonantia in monasterio

,

dura monachi oralionem funderent, vi-

» derunt puerum jam sudore manantem

« mulloque melius habentem, ac sic, so-

« lutis doloribus . liberatus morte et sani-

(D. Lob. t. !I, col. 65-66.)

" !ati utique est restitulus. Hoc factum est

«.VI. idus novembris, in tertia feria,

<> luna .XI., anno incarnation. Domini oc-

« lingentesimo octogesimo octavo, coram

1 raullis nobilibus : Sulgubri, presbyter;

" testes ; Preselguoret, presbyter-, Tanetic,

«presbyter; Ralf'rid; Calguoret; Armail;

1 Gleuhucar; Rain filius Cumcar; Riaual;

« Drihlouen; Caldauas: Treithgen: Cation

«Rumgual; larngiicol; Lauda. >> (Ex folio

Roton. Charlul. olim ablato nuperque re-

perto.
)

' Otto, apud Francos Eudes.

- CLartas lui et liv. quas a Lobinello

oblruncalae sunt et disjunciae. in ununi et

in integrum hic restituiraus :

« Ut cuncti fidèles Christiani audientes
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LV.

Placitum pro loco Hotculon factum ante ecclesiam Bainensem, 2 maii

.III. feria, .vi. non. mail, luna .xxviiii., ann. Domini .dcccxcii., in mn-Soî

tempore Alani comitis, Bilique veneticae civitatis episcopo.

(/!/. Manl. n° 46, p. 439. Kefertur hoc summarium ad foliiim loton.

cliartul. cxxxi "'"
v°, nunc ablatum.)

LVI.

Juthel quidam varie monachos rothonenses vexaverat; sed dore-

pente crudelissimo affectus niorbo et tantum non amens ex vi do-

« verisissime, sine falso, Chrislo leste,

iccredant et audiendo firniissime propter

« Deum confirmant qualiler dédit Coletoc

« Tanalt ex Felgeriaco majore et omne se-

« men ejus quod generaret ex se usque in

«1 perpetuum, pro anima sua et pro anima

"Alani principis totius Britannie et fiiio-

« rum ejus , Sancto Salvatori Sancteque Ma-

il rie matri ejus, cujus monasierium liabe-

« tur in eodeni plèbe Felgeriaco , in loco qui

B dicitur Moi, in elemosina scmpilerna,

« sine censu et sine renda et sine ansario

« alicui homini sub cœlo nisi Sancio Sal-

« vatori et monachis in Rolono monasterio

» regulam sancti Benedicti exercentibus.

« Factum est hoc in Rotono iponasierio

«Sancli Salvatoris, .xviii. kal. oclobris

«in quo est Exaltatio Sancte Crucis,

«luna .xviit., coram niultis leslibus quo-

« rum bec sunt nomiua : Jedecael, prin-

« ceps Poucaer; Tutuuaiarl, Tanetmonoc,

«Eubocar, Hoeluuallon, Talan, Dreboiar,

« presbyler; Gnuoumael , Claluuiti , Liocs-

«hitr, diaconus; présente Fulcrido abbate

« cunctisque monachis qui ibi aderant pre-

«sentibus. Et posl bec Alanus, suadenli-

» bus sibi adulatoribus idem a falsicidis

1 sibi dicenlibus, de bac donatione inler-

« pellavit monachos in castelloquod dicitur

» Sei, quod est in plèbe Sei. Et postquam

1 hujus rei veritatem comperisset, et men-

1 dacium approbasset, iterum permisit et

tradidit monachis supradictam donatio-

1 neni in manu Roberti monachi , monacho-

1 rum legati , cum fuste buxea quam manu
1 tenebat. Et liçc affirmatio fuit in castello

"Reus, .V. kal. septemb., die doniinico,

» luna .11., anni Domini .Dccr.c.iii,, coram

1 multis testibus : Alanus
,
princeps

, qui af-

ifirmavit; Pascuuethen et Dergen et Bu-

idic, fdii ejus; Guid (sic), illius Otonis

1 régis Franciae, qui tune erat cum Alano;

iVurhilhin; Raen ; [Jorit; Blenliuet; lSb-

I lomon , filius Euen ; Maloc, presbvter;

iVuincum, presbyter; Benedic, presbv-

iter; Tutuual, diaconus; Lilian, diaco-

' nus. Ratuuetben, monachus atque pres-

1 byter.jubente Alano, banc cartamscripsit.

1 Pax et Veritas vitaqne sit volenlibus banc

I custodire donationem , destruentibusque

I sit pena perpétua. Amen. »

Anie

ann. 1008.

48
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loris factus gerraanos suos, Ratfridum scilicet atque Alfridum,

caeterosque amicos accersiri mandat etc.

[Bl. Mant. n° 46, p. 5i5; et vid. supra, p 280, Dot. 1.)

(Foi.^.v».) LVII.

Ann. Decrevimus etiam describere qualiter Evenus de! Maf, pro re-

demptione filionim suoruni, Jarnogoni scilicet et Biii, qui cum multis

aliis de Saviniaco fuerant capti, quos ceperat Riocus Fredorii filius,

de Malenzac, dédit S. Salvatori et abbati Perenesio suisque monachis,

sicut ipse possidebat, libère in perpetuum, querudam campum situm

jiixta ecclesiam Beati Johannis ubi monacbi postea domum et esse [sic]

suum diu habuertint. Prefatus namque abbas Perenesius, rogatu et

voiuntate omnium illorum qui erant capti, ipsum Riocum Fredorii

liiium adiens buniiliter, al) ipso requisit [sic] quatinus suos burgen-

ses, ipse enim suos esse aiebat quos captos habebat, sibi l'edderet.

Quod et fecit; sed prius a prefato abbate trecentos solides pro cari-

tate accepit. Tune ipse prefatus Evenus, sicuti superius diximus, an-

nuentibus filiis suis, et annuente Tutualo qui illorum dominus erat,

in elemosina sempiterna S. Salvatori suisque servientibus, sine alicu-

jus viventis calumnia, campum superius dictum contulit et concessit.

Hujus rei testis est ipse Evenus, qui boc donum contulit, et filii ejus,

Jarnogonus scilicet et Bili, qui ob boc libertatem assecuti sunt. Tes-

tes : Estomacus [sic], Tutualus Cordemensis etHugolinus, Jarnogonus

Demsel et omnes ^ capti fuerunt^.

LVIII.

Ann. !ODi. Hsec carta indicat atque ad memoriam reducit qualiter quidam

nobilissimus miles Eschomar nomine de Laval, inspirante Spiritu

Sancto, pro salute suç anime suorumque parentum , Sancto Salvatori

suisque monachis in perpetuum tradidit medietatem burgi de Sa-

poniaco, sicuti ipse hereditario jure possidebat, cum omnibus con-

suetudinibus, et ita quod nibil sibi nec alicui mortalium retinuit,

' Suppl. qui. ' Petit Cariai, de Redon , fol. 7, ch. iv.



APPENDIX. 379

excepto si aliquando contigerit ul inimici contra euni venirent,

ipsi bnrgenses de abbatia cum aliis suis bominibus ipsos inimicos

insequerentur. Unde beneficium et societatem ab abbate Perenesio

et a prefatis monachis tam sibi qiiam suç conjugi et fdiis buiniliter

accepit. Concessit cliam ea die illud qiiod duo filii Grantoni pres-

byteri prefatis monachis pro salute suœ anime dederunt, videlicet

Robelinus et HugoUt, sciiicet medietatem totius aecclesie de Sapo-

niaco, cum décima quç iUis ab illo Escomarcho competcbat, eo pacto

quod si ipsi aliquem ex suis filiis vel ex sua progenie in monaslerium

vellent mittere, prefati monachi libenter acciperent. Pretorea con-

cessit donum quod Sancto Salvatori dédit, ammonitione su§ conju-

gis Omguen nomine, quç postea nobiscum monialis extitit. Et post

mortem domini sui vineas suas Sancto Salvatori contubt quidam

probus homo qui vocabatur Helocus, qui cognomine ...uche appol-

labatur, et frater ejus Catuelhenus, videlicet medietatem cujusdam

ville qu§ vocatur villa Vouai et duas partes décime de villa quç vo-

catur Concisa, etiam duas partes décime de villa quç vocatur Brel,

necnon medietatem décime de villa quç vocatur Guilpilliris '. Insuper

ipse prefatus miles quicquid proprii juris in ipso supradicto dono ha-

bebat Sancto Salvatori libère concessit in perpetuum , ita quod nulli

suorum heredum liceret ulterius invadere aliquid nec diminuere de

supradicto dono, sed semper Sancto Salvatori maneat ratum et in-

convulsum. Et ut hoc libentius annueret, ab abbate Perenesio unum
equum quam obtimum, qui centum solidos et eo amplius valebat,

pro karitate accepit. Factum est hoc post festivitatem Beati Michaelis

Archangeli, dominica die, ante çcclesiam Beati Martini, coram omni
populo annuente hoc, et Quiriaco episcopo et Almo archichacono et

HoeUo comité Nannetensium civitatem strenuissime régente, anno ab Fol. 171 v°.

incarnatione Domini .m.lxi.'\ luna .111., indictione .iiii. Testes hujus

rei sunt ipse miles Eschomar, qui hoc donum dédit et dona aliorum

concessit. Testes : Rivallon et frater ejus; Hugolinus et Andréa frater

eorum; Hugar, Jarnogonus Rivaldi fdius, et Donerdus et Rainaldus

Hodie Goupillère-en-Savenai. ' Legendum .w.li.

48.
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fraler ejus; Martinus et quatuor filii ejus; Morinus Faber; Evenus de

Pontes; Hatonis , Adelardus et Evenus del Maf; Guarinus et Engelbertus

filius ejus; Perenesius abbas, qui donum recepit; Sausolarnus, mona-

chus; Rodercus, monachus; Enoc, monachus; Judicalis, vicecomes;

Gradelonus; Hervé presbyter et Even frater ejus; Aldroenus Marengui

fdius; Redocus, Ronvallon, Baron, Delgul, Fredorius de Faidel et

très filii ejus; Durm , Morgueures, Guegonus Niger'.

LIX.

Ann. io5i. In ipsa eadem die, ad augmentum boni operis et ad amplificatio-

nem loci S. Salvatoris, quidam miiitaris vir, Tutual nomine, de Cor-

demes, cum consensu et voluntate sui fratris, necnon et Guegon fdius

Riualt, aliani medietateni illius supradicti burgi liberam et integram,

sicuti eam libère possidebant, in elemosinam sempiternam, pro re-

medio suarum animarum suarumque conjugum ac filioruni necnon

parentum, Sancto Salvatori suisque monachis perpetualiter, nibil sibi

nec alicui mortalium retinentes, contulerunt et concesserunt. Pre-

terea ipsi, scilicet Tutual et Guegon, quicquid juris ac proprietatis in

aecclesiae Beati Martini babebant, cum duabus partibus totius sépul-

ture ejusdem aecclesiae, prefatis monacbis dederunt. Eo die abbas

Perenesius prefatis militibus, scilicet Tutual et Guegon, dédit duos

optimos equos propter prefatam donationem. Testes bujus rei sunt :

Tutual et Guegon, qui prelibatum donum dederunt; Katremet,

Guestralt, Heden, Redoen presbyter, Trehoit prepositus, Israël ^

Lambertus lillus Suzannl, Blenlisset Rufus^.

LX.

9 febr. Nosse debitis, si qui eritis posteri nostri niajoris scilicet liujus babi-

ann. 1062. tatores monasterii Sancti Martini, rotonensem abbatem Almodium

nomine calumniam super ecclesia Sancti Salvatoris de Bairiaco contra

' Petit Carlul. de Redon, fol. 7, ch u. ' Petit Carliil. de Bedon, fol. 7, cli. m.
- Isrt.
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nos emovisse, clamorenique inde fecisse ac deposuisse qucrclam apiid

Quiriacum nannetensem episcopum, cujus presulatui ecclesiœ subja-

cent omnes interCheram et Semenonem fluvium consistentes, inler

quas et Bairiensis illa consistit. Jlaque dominum abbatcm nostrum ad

tempus Albertum bœc de re predictus episcopiis evocavit ad placitum,

cujus eliam linbeciUaj condescendens senectuli , ne grave illi esset ad

placitandum nanneticœ accédera urbi, andecavensi ipse ob istud acces-

sit, ibique .v. idus febr. , anno ab incarn. Dom. .mlxii., indict. prima

[leg. .xv."], inira principalem ejusdem urbis ecclesiam présidente eo-

dem episcopo cum aliquibus clericis suis, confidente Otbrando abbate

Sancti Albini cum suis nichilominus judicandi peritioribus monacbis,

honorabiboribus quoquc andecavensis ecclesiœ clericis, Piainaldo

scilicet archidiacono, Giraldo precentore, Johanne Pipereilo, sed et

laicisnobilibuslegumque peritis, boc estEudone de Blazone, Rainerio

de Turre, Roberto andecavensi preposito, Haimerico preposito de

Balgiaco, bis, inquam, causœ cognitoribus electis atque judicibus,

grandi circumstante audientium turba, super ea causa placitatum est

ita. Querelatus est Almodius abbas de domno abbate nostro Alberto

et nobis, quod ecclesiam illam quam antecessori suo abbati Cavallono

ac rotonensibus monacbis a nobib quadam feniina, Innoguendi voca-

bulo, lllioque nomine Brienno tune superstite nunc jam defuncto,

asserebat primo fuisse donatam, quamvis nec litteras de boc ipse suive

monacbi, nec testem uUum baberent; nos iisdem donatoribus postea

suscepissemus. Responsum est illi banc ei nunquam fuisse donatam.

Nos, etquando suscepimus ignorasse, et nunc, si probariilludposset,

susceptam sine mora dimitlere. Monita itaque est predicta illa Inno-

guendis ibidem ob bœc et ipsa tune presens ut aut nobis Ecclesiam

illam ab illis reclamatoribus acquielaret, aut dimitlendam recognosce-

ret eis quibus, ut asserebat Almodius abbas, primitus ipsa donasset.

Respondit illa : nulli se unquam suumve filium donum inde fecisse

preterquam Sancto Marlino suoque Majori monasterio, sed cum illic

abbacciolam construere vellent, ab abbate jam dicto Cavallonio, tan-

quam scilicet viciniore, et cui ipsorum necessarium esset auxibum
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in tutandis rébus abbacie sue quibusdam, aliquem suorum peti-

visse monachorum, qui construendo prepositus operi necessariisque

sumptibus sibimet credltis fidelius ac studiosius ministerium exe-

queretur injunctum. Irapetrasse vero quemdam nouiine Glaimeno-

cum, qui cum aliquandiu in officiose suscepto officio ministrasset,

ad monasteriuni proprium velut inutilis remissus est ministrator.

Post hune autem eidem officio diservisse fere biennio Johannem

quemdam qui ab. S. Melanii fuerat. Verum et hoc abeunte sibi,

susceptumque deserente negotium, se tandem saniori decrevisse

consiHo locum iHum cellam fore sepedicti Majoris monasterii, ac sic

illum donatione légitima tradidisse supranominato domno abbati

Alberto et rehquis monachis Sancti Martini. Hœc ita predicta femina

asserente, sepefatus episcopus et rehqui placiti judices assertionem

suam sacramento eam dixerunt firmare debere, ad id agendum scil,

termino hoc est .m. kal. julii prefixo, ot ea quoque interposita con-

ditione ut si rotonenses monachi ad illum usque diem donationis,

ut dicebaut, sibi facte, testem aliquem reperirent, non jam simplici

sacramento, sed cum legali candentis ferri judicio femina eadem

assertioni sue faceret fidem. Istud vero judicium, si quisquam toto

illo temporis spatio reperiretur qui se putaret monstrare posse non

rectum, ad locum quo id habitum fuerat veniret presentesque, ut

opportebat, judices qui protulerant, judicii injusti , aut ratione proba-

bili, aut valent! auctoritate convinceret. Ita ab andecava urbe disces-

sum et ad nanneticam, die prestituto, ubi jure prœsulatus res agi

debebat, accessum est. Presto fuit supradicta femina, sive solo jure-

jurando, sive etiara candentis ferri judicio assertionem probare pa-

rala. Abbati illi ac monachis donationis, ut credi volebant, sibi facte,

defuit testis. Defuit etiam qui prolatum ullo modo posset infirmare

judicium. In curia nannetensis comitis ceterorumque laicorum Brito-

num de causa Ecclesie petivere judicandum. Sedneclegalis hoc aucto-

ritas recepit et ecclesiasticorum judicum justicia refutavit. Receden-

tibus mis nimis jam improbe caiumniosis, redierunt et nostri qui

afFuerant judicio sibi publico justiciaque favente. Testibus istis : Qui-
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riaco. nannetensis episcopo; Rainaldo ep. de Mafloo de Bidainono. .
.'

abbate S. Gildasii; Willelmo archidiacono; Aldroeno canonico; Ro-

dulfo cancellario; Jobannc canonico; Iluberlo canonico; Simeone ca-

nonico; Mirhene de Meldone; Moyse de Arbraio; Mainone Britone;

Oderico filio Simonis; Inisano de Ploissiaco; Rivallono filio Ivolini;

Nemenoio senescalco.

(Apud D. Mor. Pr. t. I, coi. 417, ex Chart. Majoris monasterii.)

LXI.

Census hujus villœ, quam Sancti Salvatoris monachi debent ha- Circa

bere, non ante ex toto illis reddebatur, quousque Conanus cornes
^""- '"^^^

gubernacula Britanniae sumpsit, et vigorem regnandi invasit. Tune
monachi videntes atque sentientes quod eorum villa illis debituni

non redderet, indignati sunt super hac re, et supradictum adierunt

comitem qui in promptu erat, nam forte tune Roton venerat, et cum
summa diligentia ei suam innotaverunt querimoniam. Quos contra

instabat vulgus totius villae, repugnans ne fieret sub tributo. Cornes

autem tune omnes optimales qui cum eo vénérant convocans, prae-

cepit ut hœc aniniadverterent, et rectum inde judicium tenerent. Op-
timatesvero, auditis calumniis utrorumque, monachorum videhcet

et laicorum, judicaverunt, comité praesente, ut amplius villa hœc et

ejus habitatores Sancto Salvatori et nionachis ejus redderent débita,

sicut et nonnullae aliœ villse totius patrise. Itaque, sedata contentione,

statuerunt quœ débita amplius hœc villa redderet, et insuper ob nie-

moriam jussit sœpedictus cornes ut hœc cartula illa contineret dé-

bita in se scripta, quœ ab officialibus cunctis hujus villœ amplius

exigerentur. Iniprimis ergo, jubente comité atque nobilibus ejus ju-

dicantibus, quidquid negotii intra burgum fuerit, hoc est, de pane,

de carne et de aliis rébus omnibus venalibus, monachorum telonarius

suum jus Sancto Salvatori recipiat; vinum si vénale fuerit, ibi de
modio uno lagena una Sancto recipiatur Salvatori. Similiter de me-
done, de selegia et de pigmento, si fuerit; de illis etiain qui pannos

' Vulgo Sainl-Malo de Baignon.
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vendunt ante Nataie Domini, tunica iina cum aliis redditibus per

annum. De cordonibus vero duodecim nummi et subtalares in Na-

tale Domini et in Pascha. De sutoribus vervecuni vel a^norum simi-

liter et uterque illorum ante Natale Domini et Pascba, si forte opus in

monasterio fuerit et abbas jusserit, operentur ea quae sibi injuncta

fuerint a fratribus. De sellariis et lora facientibus sellam unam in

Pascba et alteram in Natalibus Domini. Factum est autem hoc coram

bis testibus : Conanus cornes, qui hoc statuit; Almodus abbas, in

cujus tempore hoc actum est, testis; Vitalis, abbas Sancti Gildasii,

testis; Robertus, princeps de Vitre, testis ; Alan, Eudon et alter Eu-

don, vicecomites, testes; Judicael, filius Jutbael de Hudgnant, tes-

tis; Maenkiou, filius Guetbenuc, testis; Rodait, filius Alan de Reus,

testis; Herveus, filius Fredgor, testis; Cariou, magister Conani co-

mitis, testis; David etiam testis existo, qui, comité imperante et ab-

bate jubente, hœc recensui.

(Ex Cluirt. roion. apud D. iMor. Pr. t. I , col. io5.)

LXII.

Gregorii VII, Papae, ad Almodum rotonensem abbalem.

Ann. loSo. Gregorius episcopus, servus servorum Dei, diiecto in Cliristo Al-

modo, abbati monasterii S. Salvatoris, constructi in loco qui dicitur

Rotbonensis, in Rritannia constructi, suisque successoribus ibidem

régularité!' promovendis in perpetuum.

Supernae miserationis respectu, ad hoc universalis ecclesiœ curam

suscipimus, et apostolici uioderaminis soUicitudinem gerimus ut

justis precantium votis attenta benignitate faveamus, et libram aequi-

tatis omnibus in necessitate positis, quantum, Deo douante, possu-

mus, subvenire debemus. Praecipue tamen de venerabilium locoruni

stabilitate pro debito honore summae et Apostolicae Sedis, cujus mem-

bra sunt, quantum ex divino adjutorio possibilitas datur, nobis pen-

sandum et laborandum esse perpendimus. Proinde juxla petitionem

tuam praefato monasterio, cui tu praeesse dignosceris, et quod juris

Sancta; Romanae Ecciesiae esse dignoscitur, unde per singulos annos
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census triuiu dcnariorum aureorum sil)i redclilur, liujusmodi privi-

légia prscsenti auctorilatis nostrœ decreto indulgemus, concedimus

atque firmamiis, statuentos nuUuni regum vel imperalorum aul

antistitum, nullum quocjue dignitate prœditum, vel quemcumque

alium, de his quœ eidem venerabill loco de proprio jure jam do-

nata sunt, vel in futurum, Deo miserante, collata fuerint, sub cujus-

llbet causse occasionisve specie minuere, vel auferre, et sive suis

usibus applicare, vel aiiis quasi piis de causis pro aux avaritiœ excu-

satione concedere; sed cuncta quœ ibi oblata sunt, vel ollerri conti-

gerit, tam a te quam ab eis qui in tuo officio successerint, perenni

tempore illibata et sine inquietudine volumus possideri, eorum

quippe usibus, pro quorum substentatione gubernationeque concassa

sunt, modis omnibus profutura. Item constituimus ut, obcunte ab-

bate, non alius ibi quacumque obreptionis astutia ordinetur, nisi

quem fratres ejusdem cœnobii, cum communi consensu, secundum

timorem Dei eligerint, maxime de eadem congregatione, si idoneus

inventus fuerit. Quod si talis qui huic regimini congruat inter eos

conveniri non possit, cum consilio romani pontificis alium sibi pa-

trem et magistrum expetant. Hoc quoque presenti capitulo subjun-

gimus, ut ipsum monasterium et abbates ejus vel monachi ab omni

sœcularis servitii sint infestatione securi, omnique gravamine mun-

danae oppressionis remoti, in sanctae religionis observatione seduli et

quieti, nuUi alii, nisi Romanœ et Apostolicae Sedi, cujus juris est,

aliqua teneantur occasione subjecti. Consecrationes etiam ecclesiarum

et ordinationes monachorum sive clericorum sœpefato cœnobio per-

tinentium, ab episcopis in quorum diœcesi sunt, accipient : Ita tamen

si episcopi canonice ordinati fuerint, et ordinationes gratis fecerint.

Si autem aliquid horura obstiterit, abbas, cum licentia et auctoritate

romani pontificis, ad qualemcumque catholicum episcopum ei placue-

rit, causa consecrationis et ordinationis, tam locorum quam perso-

narum, iicenter pergat. Hœc igitur omnia quœ hujus precepti decre-

tique nostri pagina continet, tam tibi quam cunctis qui in eo quo es

ordine locoque successerint, vel eis quorum interesse poterit, in

49
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perpetuum reservanda decernimus. Si quis vero regum, sacerdotum,

clericorum ,
judicum aut saecularium personarum, hanc constitutionis

nostrae paginam cognoscens, contra eam venire tentaverit, polestatis

honorisque dignitate careat, reumque se divino judicio existera de

perpetrata iniquitate cognoscat; ut, nisi ilia quœ sunt maie ablata

restituent, vel digna pœnitentia illicite acta defleverit, a sacratis-

simo corpore et sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Jesu-

Christi alienus fiât, atque in aeterno examine districtae ultioni sub-

jaceat. Cunctis autem eidem loco juxta servantibus sit pax Domini

nostri Jesu-Christi, quatenus et bic fructum bonae actionis perci-

piant, et apud districtum Judicem prœmia aeternae lucis inveniant.

Amen ^

(Ex Chart. Montis S. Michaelis, apud D. Mor. Pr. t. I, coi. iig-iSo.)

(Fol.^à.».) LXIII.

Aon.

1092-1105. concessit quod in monasterio Sancti Salvatoris ipse et

Hato filius suus babitum Sancti Benedicti susciperent, data et in

perpetuum concessa ecclesiae et monacbis S. Salvatoris omni po-

testate et subjectione sue proprie persone et omnium filiorum suorum,

Helionis et Tanguidi et Hatonis qui, divina inflammatus gratia, licet

junior esset, prier tanien Cratribus et pâtre noster monacbus effectus,

sacre sibi religionis babitum imposuit. Iterum autem dederunt et in

perpetuum possidendam ecclesiç nostre concesserunt predictus Eve-

nus et filii secclesiam in territorio Pruniacensi, in bonore sancti Pétri

fundatam, cum tertia parte décime et cum propria domo quç erat in

cimiterio et cum borto pertinent! ad eandem domum , additis cenluni

areis sallnaribus cum propriis bocillis : qu§ aree incipiunt a cimiterio

Fol. ifi4 \° et persévérant usque ad mare. Dederunt etiam nobis viri prefati ca-

pellam intra Pruniacense opidimi in bonore S. Jobannis Evangeliste

fundatam, audientibus et videntibus, cum plurimis aliis, Harscuido

majore nostro et Tutualo de Gresseria. Porro filii Eveni sacerdotis

' Cf. supra, p. agS-agi, ch. cccxliii.
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Helion et Tangiii, divino zelo accensi, ad predictum abbatem, in urbe

nannetica, in domo Maini filii Almol iterum venientes, sicut pater

eorum prius seipsum cum ipsum et omnia sua dederat et concesserat,

ita et ipsi, spontanea voluntate, seipsos et omnia sua in manu domni

Almodi abbatis S. Salvatori dederunt et concesserunt. Suscepit etiam

prenominatus abbas de manu Helionis sacerdotis proprium filium

parvulum, Simonem nomine, tradilum sibi in monachum, audien-

tibus et videntibus Judicael viceconiite, filio Droaloi, et Guarnerio

monacbo, et Justino tune laico sed postea ejusdem cenobii abbate

efFecto, et Harscuido majore nostro. Post aliquantum vero temporis,

Helion in predicto monasterio habitum monachi suscipiens, votum

suum Deo persolvit. Frater vero suus Tangui, in sua perseverans

aliquandiu malitia, post multas tandem expensas a monacbls S. Sal-

vatoris sibi dislributas, rursus et se et uxorem et fdium et omnia sua

nobis penitus concessit. Sed postea apostatans, furtim et tamen cum

cakimnia nostra a vertavensibus monachis tonsoratus est. Hic iterum

paulo post recordatus quoniam sicut transgressor prioris professionis

in S. Salvatorem inique egerat, penitentia ductus, reversas est ad

ecciesiam nostram, et iterum sese cum omnibus suis rébus Justino

abbati et nobis reddendo tradidit, ibique vite suae finem faciens, in

Christo quievit, audientibus et videntibus, cum multis aliis, Ber-

nardo fiJio Harscuidi et Rogerio fdio Dermonue. Denique perlanben-

tibus [sic) multorum temporum curriculis, dum Simon fdius Helionis

et Huauodius frater suus et Judicabel filius Tangui res predic ^

LXIV. (Fol. .69.°.)

ÂDn.

frequentarent predictum inde quasi ex pecula [sic) aeris
'092-"o5.

contemplantes serenitatem vel inclementiam, quo proprium possent

repetere solum, cuidam illorum incommoditate corporis laboranti pro Fol. 169 \\

quibusdam revelationibus visum atque a sotiis persuasum ut illic, sicut

multis ibi sanctis contigerat, obdormiens Domini prestolaretur auxi-

' Caetera desunt. (Petit Cartulaire de Redon, fol, 7, ch. v.)

49.
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lium. Cumque sopori artus dedisset, expergefaclus sospes et incolu,-

mis redditur, illud patriarche deproniens : Vere Dominas est in loco isto

et ego nesciebam. Ingentes igitur uaucleri Domino gratias referentes,

edificato in honore Dei Genitricis altare, plenis Euro fiante velis sul-

cantes equora proprios pctiere lares. Vidantes autem Misquirici fundi

indigène très viri ab eodeni génère procedentes, Judicalis scilicet,

Cochardus, Jarnogonus Rufus, Normandellus, qui possessiones suos

in funiculo distributionis invicem diviserant, sed nemiui illorum locus

ille in partem, eo quod sterilis nuUosque fructus produceret, cesse-

rat, quod Dominus in eorum rure talia operaretur, cuidam religioso

viro Alueheno, concessione Misquirici domini, suaserunt ut ibi ope

ipsorum oratoriuni construeret et intemerate Virgini famiUaretur,

decem dari pollicentes novalia loco illi adherentia. Qui cum primo

inexorabilis super hac petitione ob loci asperitatem videretur, utpote

ventis ac maris inquieludini expositum, tandem eo adquievit tenore

ut cuicunque vellet œcclesie ea que ei ab illis conferebantur pro voto

tribuere esset : quod ab ipsis gratanter susceptum est, necnon ab

ipsorum domino Fredorio Ricardi fdio. Postquam autem vir Dei ora-

torium ibidem construxerat , Rothonum petens abbati Justino atque

sacro conventui, ut orationum çcclesie compos efficeretur, locum

prefatum cum ede sacra et telluri que ab incolis collata ei iuerat,

concessit. Monachum etiam induens, una cum abbate ad locum redit

libentissime a Fredorio prefato necnon a Fredorio Danielis fdio , Ace-

raci domino, sed et ab incolis obtinens ut rothonensis çcclesia, pro

salute animarum suarum, predicta possessione hères efficeretur, pré-

sente et annuente nannetensi presule Benedicto, ut locum benedic-

tione sacerdotali initiaret invitato. Pro reverentia quoque presentiç

abbatis ac loci cmolumento illud addere voluerunt, concessu Fre-

dorii Richardi domini sui, memorati très viri, ut quicunque suorum

heredum ex propria possessione loco predicto aliquid largiti fuerint,

Misquirici jm-a domini ipsi datores persolvant. Et ne quis successorum

aliquid a monachis prêter Christum' requirat interminati sunt^.

' Xpm. (sic). * Petit Cartulaire de Redon, fol. -, cli. v.

m
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LXV.

Exactis preterea quibusdam annorum curriculis, Fredorio Richardi Ann. circiter

filio vita exemple, Riocus natus ipsius, zelatus devotionem quam erga " '"

prelibatum sanclum locellum suus genitor habucrat, miro cepil eum
excolere affectu. Cumque orationis gratia crebro adesset ac vota pre-

cum ibidem persolveret, Dei genilricis patrocinium implorans, juxta

legis metuens preceptum in conspectu apparere Domini vacuiis, ad

incrementum sancli loci, conjugis ac propinquorum suggestione,

inonacho Pembeciacum locum excolenti ex proprio jure perpoluo jure

concessit sextam Misquirici fundi décime partem, ex annona scilicet,

vino, lana Hnoque et ceteris que opéra hominum humus in nostros

producere videtur usus. Holocaustum etiam suum juxta Psalmistam

idem vir nobilis pingue fieri volens, ipso eodemque tempore dédit

monacbo ibi Deo famulanti septem terre jugera, pratum etiam quod-

dam in villula Rlane vocitata.

(Hsec cfaarta e folio rotonensis codicis nuper reperto excerpta est.)

LXVI.

Hermentius quidam multa comraisit contra Sanctum Salvatorem Ann. n lo (?).

et Sanctam Mariam et abbatem et congregationem S. Salvatoris, sed

venit ad misericordiam et dimisit omnia quœ acquisivit, et dédit qua-

tuor plegias Justinum, etc. De hoc sunt testes Paganus, Rannulpbus,

Barnaldus, Daniel, etc Actum est in pago Radesiae.

[Bl. Mant. d" 46, p. 458. — Vid. supra, p. 277.)

LXVII.

Ego, Conanus dux Britanniae, litteris mandari prœcepi quoddain Ann. in2.

donum quod propter œternam retributionem feci. Anno igitur ab in-

carnatione Domini .mcxii. , indict. .v. , Alanus pater meus, dux Britan-

niae, longa ducatus sui administratione fatigatus et fractus, ejusdem
ducatus integram potestateni mihi naturali filio suo relinquens, ad
monasterium rotonense conversionis gratia se contulit. Verum quia
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in sumptibus tam solemnis personae , in cujus obsequio quotidiano non

paucis opus erat ministris, multa erant necessaria, iinde lantas mona-

chorum impensas qui ei omnimodum curam exhibebant digne ac con-

grue recompensareni , boc modo providi. Habito enim consilio cuni

domina et matre mea Ermengarde comitissa et cum baronibus meis,

exactionem quamdam, seutalliam, quam super bomines eorum, quos

babent in Guerrandia atcpie Penbeuriaco, facere consueveram, volun-

tario et soiemni numere donavi ecclesiœ Sancti Salvatoris, sitae et

constructae in jam dicto loco rotonensi; tradidi, inquam, atque do-

navi eamdem taUiam Herveo abbati et monacbis ejusdem monasterii

suisque par futura saecula successoribus, in perpetuam elemosinam,

in possessionem interminabibter possidendam et tenendam et ha-

bendam, de cetero ipsas eorum res fevatas, videlicet Gram, Guerven,

Treveres, Brendui, Bron Malin, cum omni integritate sua ad jus

antiquum restaurans et restiluens.

Modum autem faciendœ atque capiendœ ejusdem talliœ sic eis

constitui, ut quotiens ego, Conanus, vel bi qui in loco vel bonore

meo duces Britanniœ successerint, suos homines de Guerrandia tal-

liaverint, toticns abbas rotonensis vel monacbus cui prœceperit,

praefatos bomines suos juxta quantitatem et numerum eorum pariter

talliabit.

Factum est boc in villa rotonensi, in domo Barbotini Albe Gule,

ubi sepe memoratus pater meus Alanus in lecto jacebat infirmus.

Hi affuerunt : ipse Alanus, pater meus, dux Britanniœ; ego, Cona-

nus; Gaufredus frater meus; domina et mater mea Ermengardis

comitissa; Brictius namnetensis episcopus; Oliverius filius Gaufridi

Dinnanensis; Simon filius Bernardi; Gauterius Spina; Paganus filius

Roaldi; Arsmel de Ploiasmel; Mengui filius Omenesii; Guillelmus

dapifer; Macharius de Mota; Guebenocus de Rex, et multa militum

ejus familia; Herveus abbas; et de monacbis : Judicaelis Bibensvi-

num; Robertus de Gael et reliqua pars conventus. Affuerunt et multi

de burgensibus ejusdem villae.

(D. Lob. Hist. Brilann. t. II, col. 270.)
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LXVIII.

Caradocus de Concui-us, vir sapientissimus, lingua facundus, armis Ami. i > i/,.

strenuus, dedil Rothono dimidiam partem luci Valt et Coicaden in

manu Iluberti prioris de Ballac, et postea factus est monachus. Ipso

tamen prœ nimia infirmitate apud Ballac jacente, Gaufridus et Inisan

fdii ejus et Alfrediis filins Radulfi et Jarnogonus prepositus super

altare obtulerunt idem munus.

{Bl. Manl. n° àii, p. lii-j.)

LXIX.
'

(l-^ol. ,7..)

Anno ab incariiatione Domlni .m.c.xvi., indictione .ix., président!- ^"n "*'

bus Franciae rege Ludovico, Britanniœ Conano duce, ego, Briccius,

nannetensis episcopus, cum indoluissem ex seditionibus que fiebant

crebro in Beene insula inter eos qui jui-e bereditario sanctuarium

Dei obtinere nitebantur, sacerdotem SS. Secundi atque Freardi in

atrio ipsius ecclesiç interfectum esse, et divinum cultum et beato-

rum confessorum debitani venerationem inibi cessare, statui, canoni-

corum nostrorum consilio, taies calumpniasetsacrilegiaterminare, et

honorificentiam perennem sancto loco adhibere. Ut igitur de cetero

ibi digne Deo deserviretur, aecclesiam predictorum sanctorum, cum
omnibus ad eamdem pertinentibus, salvo tamen jure nannetensis

ecclesie, S. Salvalori et rolhonensibus monachis per manum vene-

rabiiis fratris nostri Hervei abbatis, consensu et favore nannetensis

capituli, dedi et in œternum babendam concessi. In cujus doni me-
moriam abbas ipse concessit nobis sanctarum orationum fraterna

consortia, et bizantium quod marabotinurn vulgo dicitur, in festi-

vitate apostolorum Pétri et Pauli per singulos annos; reddendum
defunctis vero ecclesiœ noslrae, episcopo beneficium quod abbati

debetm-, canonico tria officia, eo tamen tenore ut canonici defuncto

abbati rependerent quod suo canonico exbiberent. Preterea canoni-

cum qui monalcbidem [sic) babitum expeterent, gratis suscipiendum.

Divina officia digne et venerabiliter in predicta sanctorum aecclesia
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ab idoneis ministris celebratum iri. Quiciimque monachorum eo

niansitaturi advenirent prius datum ire œcclesiç nostrç securitatem

ne sancta corpora de loco suo moverentur. Tracta est autem hec do-

natio Nannetensis in plenario sinodo, in œcclesia apostolorum Pétri

etPauli, ubi, omnium assensu, excommmiicavimus et anatbematiza-

vimus quicumque [sic) buic nostrç concessioni refragari et contraire

présumèrent. Testes autem qui ista audierunt et viderunt hii sunt :

Briccius, episcopus, et canonici; Rivallonus, arcbidiaconus; Willel-

mus, decanus; Petrus, cantor; Jobannes Guarini filius et frater ejus

Marcbus; Bodinus; Rivallonus de Faico; Ticio; Manefmit; ampbus

Herveus abbas rothonensis, et de monacbis ejus : Gauterius; Ra-

dulfus; Simon abbas Sancti Gildasii; Billicus abbas Talemundensis;

Willebnus abbas Sancti Jovini; Radulfus; Raginaldus Vertavensis

prepositus, cum pluribus aliis^

LXX.

24octob. Anno ab incarnatione Domini .mcxxvi., epacta .xvii., indict. .i.

aun. H27 -.

j-^^^ ^ j ^ oHverius fdius Jarnogoni de Ponte delicta juventutis suae ve-

bementer borrescens, erat enim vir mirae ferocitatis et multum effun-

dens sanguinem, ad consecrationem principalis altaris bujus sacratis-

simi rotonensis monasterii, quœ facta est ab Hildeberto Turonensi

metropolitano et ab episcopis suffraganeis, ex praecepto Honorii Papae,

cum caeteris baronibus venit, ut intérim cogitans et de magnitudine

peccati sui et de mimunitate tormenti gebennalis necnon et de gloria

œternae retributionis, reminiscens quoque quod divina miseratio Hbe-

raverat eum de carcere namnetensi ubi cum abis baronibus sub co-

mité Conano vinctus fuerat; de qiia videHcet angustia si eum Salvator

mundi eripuisset, locum qui dicitur Ballac in parrocbia Pirric, vo-

verat ejus servitoribus se daturum. In quo profecto carcere contigit

abbatem Herveum consolationis gratia ad eum descendisse et donum

sicut voverat de manu ejus récépissé. In crastino prefatœ consecra-

lionis cum quibusdam lateralibus suis, Albino scilicet et Lamberto

' Petit Cartulctire de Redon, foL 7, ch. v. " Mendose ap. D. Mor. legitur anno 1126.
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quoqae, ultro ad ipsiim altare recenter consecratum accessit, vocans-

que abbateni Hei'veuin et monachos, in presentia reverendaruin per-

sonarum, hoc donario ipsum altare et hanc prsesentem ecclesiain

propria manu hoc modo investivit : « Ego, inquit, Oliverius tlhus Jar-

nogoni de Ponte, spe et desiderio supernœ benedictionis et haeredi-

tatis accensus, pro sainte animarum parentum nieorum et pro in-

columitate et sainte mea et fratrum meorum, dono hodie et firmiter

concedo Salvatori totius mnndi, in bac sua rotonensi ecclesia, locum

qui dicitur Ballac, cum tota integritate sua, sicut ab antecessoribus

meis et a me jure haereditario noscitur possessus. De hoc loco et de

omnibus quse in eodem mihi jure competunt, sicut prœdi.vi, facio

eleemosinam liberam et immunem ei quietam super altare istud, per

manum meam , Herveo abbati posterisque suis in perpetuum. « Factum

est hoc .11. feria, lun. .xvi., nono kal. nov. Testes hujus rei : ipse

Herveus abbas et Gauterius abbas de Machecol et Simon abbas de

Sameel; Guillelmus Fait; Hubertus eremita; de laicis : Oliverius,

Allsiuus, Lambretus, Guillelmus filins Gaufridi, Paen Homenes.

(Ex Chart. rolon. apud D. Mor. col. 553-554.)

LXXI.

Quidam miles nomine Alfredus, filins Hervei de Pirric, vir satis ^ febr.

egregie generositatis et in armis strenuus, compunctus ad Herveum

accessit, a quo instiuctus de divinis, quadam die ad locum super Vi-

cenoniam, adportum Treslerian, sua conjuge présente et consentienti-

bus duobus suis fillis imo et volentibus, dédit lotum quod possidebat

in Ballac sub Guegono de Blaign. Quo facto et sumendo habitu in

proxima festivitate Purificationis Béate Virginis, terminum accepit

quo die in monasterio susceptus, ad conversionis novitatem in capi-

tulo afifuit, donumque suum manu propria super altare Salvatoris

posuit, anno .mcxxviii., feria .v., luna .xxvin., in die Purificatio-

nis, etc. Ipse Alfredus in confirmatione hujus doni factus est mo-

nachus.

[Bl. Munt. n° 46, p. 447. M rolon. labul. folium xv°", nunc ablatum, cliarla refertur.)

5o
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LXXII.

Ann. ii3i. Dccursis deinde .v. annis, prœnominatus Oliverius, quorumdam

sceleratoriim familiaritate et maligna suasione illectus, terram nostrani

de Moia magna stipatus praedonum caterva ingrediens depredator,

praedamque .d. solidos vendens distrahit, et in malos usus dispergit.

De quo vocatus ut emendaret, preces aeque et minas despexit. Proinde

Brictio namnetensi episcopo pastoralem severitatem strenue exerçante

,

anathemate percutitur, nobisque super eo instanter ad Deum cla-

mantibus de rapina quam fecerat, meduUitus perterretur. Unde ad

abbatem Herveum recurrens, suppliciter indulgentiam deprecatur.

Confitetur se multa abstulisse, sed quid reddat omnino non babere.

Abbas vero Herveus et qui cum eo erant, illum ad reddendum ur-

gentes, nichil prorsus extorquere potuerunt. Oliverius autem bine

anathemate, hinc paupertate artatus, halsito cimi suis concilio, iterum

deprecatur abbatem quatenus pro restauratione predicti damni, nec-

non ut ipse et parentes sui tam vivi quam defuncti in aeternum be-

neficium ecclesiae Sancti Salvatoris reciperentur, acciperet abbas in

elemosinam vallem quae dicitur Brangoen, terram sciHcet contiguani

Ballaco. De quo ioquens abbas cum suis, invenit ipsam terrain hoc

modo recipiendam. Igitur Ohverius ipsa die , in Nativitate scihcet sancti

Johannis Baptistae, feria .iv., iuna .xvi., in parrochia Avezac, juxta

sanctum Nicolaum ad caput calceie accedens, ad abbatem Herveum

dixit : "Ego, Oliverius, filius Jarnogoni de Ponte, pro absolutione

hujus anathematis unde ligatus sum, et pro reslitutione predicti

damni quod hominibus Sancti Salvatoris violenter et injuste intuli,

sed et pro sainte parentum meorum et pro incolumitate animae et

corporis mei et fratrum meorum , dono et concedo Sancto Salvatori in

rotonensi monasterio per manum meam, Hervee abba, terram meam

quae vocatur Brengoen, liberam et quietam cum toto eo jure quod in

illa babeo, eo tenore quo illam ab antiquo ego et antecessores mei

tenuimus. Dono, inquam, terram iilam in perpetuam eleeniosinam

tibi et posteris tuis usque in finem saeculi possidendam. » Factum est
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hoc anno incarnati Verbi .m.c.xxxi., indictione .vim., epacte .xx.

Testes hujiis rei : Herveus abbas; Budicus, Alfredus, Robertus, mo-

nachi; de laicis : Obveriiis ipse; Rivallonus de Rocha; Alanus filius

Gundiern; Guillelmus filins Tengul; Riocus filius Freoli; Petrus fiiius

Inisani de Malestret; Petrus Rabin; Guerrarius de la Haia; Radnlfus

de Severac; Guenho de Gauvezac; Paen Homenex; Daniel filius ejus;

Guischart filius Guerri; Guillelmus de Ros; Brient filius Hodonis;

Hugo Poulet.

(Ex Ckart. lolon. apud D. Mor. Pr. t. 1, col. 5G4-565.)

LXXIII.

Filii Oren filiae Arganken sororis Inisani Rubri vendiderunt Ivoni Circa ann.

abbati quidquid habebant in Ballac et in Brengoen quod, alio no-
"^°'"'^''-

mine, dicitur nemus vallis, quarterium videlicet de terra Inisani Rubri

filii Galonis.

(BZ. ifanj. n°46,p. 447.)

LXXIV.

Guegonus de Blaigno, vir valde illustris et egregiœ strenuitatis Ann. n 33.

homo, hujus quoque sanctse rotonensis ecclesiœ diutinus et fidelissi-

mus amator, ut erat ei studium omni rei quœ ad utilitateni perpe-

tuam pertineret assensum libenter prœbere, quadam dominica die

in ecclesia Sancti Guengari, sita in parrochia Pirric, cum dilectione

et reverentia ammonitus est a Guillelmo de Fait hujus sacri loti

monacho et ab heremita Huberto, qui simul in loco qui dicitur Ballac

habitabant, quatenus ipse Guegonus de rébus quas temporaliter et

transeunter possidebat, ahquod munus memorabile Sancto Salvatori

in ecclesia rotonensi faceret. Intimaverunt etiam ei ut prsefatum lo-

cuni Ballac, qui sub Oliverio de Ponte de suo et propria hereditate

erat quique per diuturnas guerras in sohtudine et vastitate redactus

erat et erat transitus et conversatio latronuni, ad hoc verteret ut ibi

esset conversatio et habitatio Domino Deo Salvatori famulantium.

Ille vero foris ammonitus in aure corporis, sed multiphciter sentiens

5o.
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Sancti Spiritus ammonitionem in ore cordls, spopondlt hoc se factu-

rum; verum quod Deo bene et dévote spoponderat, ne per occasio-

nes aliquas iret in irritum, statini prœdictos monachos et heremitani

ante altare Pirricensis ecclesiœ, vidente Daniele praeposito suo, de

praedicto dono investivit, firmiter promittens idem donum in ecclesia

Sancti Salvatoris plenius et solemnius in proximo se impleturum. De

qua re marsupium de pallio Herveo abbati et conventui in pignus

niisit. Aliquantis inde evolutis diebus, contigit Hildebertum Turo-

nensem archiepiscopum pro quibusdam ecclesiasticis negotiis in hoc

rotonensi monasterio cuni suffraganeis episcopis colloquium habere.

Quibus peractis, ahare presentis capellœ infirmoruni in honore et me-

nioria Beatœ Mariae Magdalense , adhibitis secum episcopis , solempniter

consecravit. Ad quam profecto consecrationeni cum caeteris baronibus

venitjam dictus Guegonus , ductusque in capitulum in conventu plena-

rio, donum quod fecerat de Ballac ex ordine rephcavit, societatem et

beneficium ecclesiœ et abbatis et monachorum recepit, seque, si de

sua vita disponere posset, hujus sancti cœnobii fore monachum promi-

sit. Inde ductus ad altare ad olTerendum haec verba dixit : « Ego, Gue-

gonus de Blaigno, pro intentione et lucro aeternae retiibutiouis, dono

terram meam quœ vocatur Ballac in parrochia Pirrich, etc. » Factum

est hoc anno ab incarnatione Domini .mcxxxiii., non. feb., feria .11.,

luna .x\i.\ indict. .xi. , epacte .xii., in die quando altare sanctae Mariae

Magdalenae fuit sacratum ab Hildeberto archiepiscopo Turonensi.

Testes hujus donalionis sunt isti : ipse archiepiscopus Ildebertus;

Herveus, abbas; Simon, abbas; Gauterius, abbas; de monachis : Ro-

bertus, medicus; Guillelmus de Fait; Radulfus poeta; Ivo; Gaufridus

Brimum: de laicis : Riallen Potin; Daniel, prepositus; Gramail; Mau-

ricius le Deslee.

(Ex Charl. rotoii. apad D. Mor. Pr. t. I, col. 568-569.)

' Cum anno suprascripto neqiie feria neque mensis neque dies iunœ congruun;.
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LXXV.

Cavalen Ostavent et Guerrerius frater ejus vendirlerunt terrain -i-j decvmh.

quam habebant ex Ballac et Brengoen in fisco Inisani Piuljri fcirca
""'*

, ^ ,

° ^ ami. 11 ',5.

sed ante ann. i i/io), mense decemb. , .vi. kal. jan.

[BlManl. n°/i6, p. Ittij.)

LXXVI.

De quadam conlentione inter monachos rothonenses et San-Jovinenses mota '.

In concilio nannetensi cui domnus Ildebertiis clamaverunt Ann.

rothonensis abbas et monacbi adi quod infra metas cujusdatn '

'^^""'^°

matris çcclesie quam ap episcopis nannetensibus Quiriaco, Bé-

nédicte et Briccio [decijmas quasdam violenter auferrent. Ad
hoc abbas Sancti = . [respon]derunt dicentes : décimas illas quas

jure parrochiali an romontense concilium et deinceps quiète

et sine canonica reclamatione possedimus et possidemus. Ad hec mo-

niachi rothonenses : postClaromontense conciliiun quidam Guodinus in

infirmitate sua dédit nobis vineam quandam, cujus decimam eousque

tenueramus; quam decimam statim violenter invasistis. Unde primum
Guefirerio domino castelli clamavimiis, et, déficiente eo , asinos nostros

nomine calumpnie cepimus. Deinde in nannetensi concilio quod sub

domino Radulfo archiepiscopo celebratum est, post Claromontense

concilium ferme anno .xii. , cum adversum nos ciamorem proponeretis

super ipsa ecclesia Pruniacensi, Rivallonus ejusdem ecclesie nobilis

archidiaconus ore proprio disseruit quod Benedictus nannetensis

episcopus ejusdem clamoris diem nobis prefixisset et vobis, et ex

judicio diem constitutum expectaretis. Die constituta, nos presto fui-

mus; vos, teste ecclesia nannetensi, defecistis; unde nobis adjudicata

est tam ipsa ecclesia quam et décime ad eam jure parrochie pertinen-

tes. Novissime, circiter hos .vu."''" annos, quidam Guosbertus moriens

dereliquit vobis vineam quandam, cujus decimam cum ante jure pos-

Bibl. imp. in Homiliis Gregorii magni, folio postremo, mss. anc. fonds ht. 2264.
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sedissemus, vos eam statim invasislis. Hec iccirco dixerimiis ut quie-

tem quam dicitis merito interrupisse cognoscamur. Ad hec rnonachi

Sancti Jovini : vineani Guodini et decimam .xl.'^ annos quiète posse-

dimus, sed et vineani Gosberti cum décima ante .xl.*" annos posside-

bamus, et eam Gosberto sicut clienti nostro fideli precario ad tenipus

possidendam commisimus. Eo defunclo, quod nostrum erat cum sua

integritate recepimus. Non fuit in nostra conscientia, dum vixit, quod

decimam nostram vobis reddiderit. Super bis quesitum est utrum

cartas baberent. Tum rnonachi rothonenses cartam protulerunt

episcoporum Benedicti et Briccii, sigiihs munitam, adslgnantem eis

et prestantem ipsam ecclesiam cum pertinenciis suis. Carta ista in

audientia iecta est. Et quia non in personis episcoporum scripta erat

neque suscriptiones eorum habebat, dixerunt monachi Sancti Jovini

quod non erat autentica. Pro eo monachi rothonenses responderunt

se vivos testes habere, qui cartam in presentia episcoporum et pre-

cepto ipsorum bullatam esse astruerent [sic], super si monachi

rothonenses testibus datis cartam illas quf ad ecclesiam jm'e

parrochiaH pertinebant mcû [sic) judices ideo necessarium esse

dixerunt [stjipulationes haberet. De hoc sinodaH juditio am

audientiam appellaverunt \

LXXVII.

5 niart. Gregorius episcopus servus servorum Dei dilectis fdiis al^bati

ann. 1238. saviniaceusi cisterciensis ordinis priori Fratrum Predicatorum

de Dinanno et archidiacono de Saboho abrincensis macloviensis et

cenomanensis diœcesis saiutem et apostolicam benedictionem. Ad

audientiam nostram, diiecto filio abbate monasterii rotbon.

venetensis diœcesis significante , pervenit quod cum ohm tu, abbas

Saviniac. et collège tui, visitatores a nobis in eodem monasterio,

quod ad nos nuUo medio pertinere dicitur, deputati, amoto abbate

qui tune erat ibidem, exigentibus culpis suis, plura in eo regularia

edideritis instituta, et ad eorum observationem se soUempniter in

' Duodecimo saeculo hanc scriptam fuisse charlam haud dubium.
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capitule nionachi astrinxerunt universi. Ipsi proprie salutis imnie-

mores, tamquam canes ad vomitum redeuntes, pejora prioribus com-
niittere non verentur nec prefata instituta servare procurant, in con-

temptum Sedis Aposlolice manifestum, ordinis opprobrium et grave

scandalum plurimorum. Ad bec quoque, cum tu, fili abba, et collège

tui quosdam prioratus ipsius monasterii quibusdam monacbis et cle-

ncis secuiaribus, ut par eos relevarentur {sic) ab onere debitoruni

quibus fuerat obligatum
, permiseritis possidere, dicti monacbi et cle-

rici prioratus ipsos detinent et reddere contradicunt, quanquam ex

eoruni proventibus perceperint ultra sortem, allegantes quod de non
repetendis ipsis infra terminum idem abbas prestiterit juramentum.
Quare petebat ut, cum premissa corrigere nequeat per se ipsum,
providere super boc prefato monasterio inisericorditer curaremus.

Cum igitur ferro abscidenda sunt vulnera que antidota non sen-

tiunt eorum, discretioni vestre per apostolica scripta manda

-

mus quatinus personaliter accedentes ad locum et babentes pre oculis

soium Deum, oflicium visitationis ibidem de piano et sine judiciali

strepitu inipendatis, corrigentes et reformantes tam in capite quam
m membris que correctione et reformatione sunt digna, contradic-

tores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, com-
pescendo. Quod si non omnes biis exequendis potueritis interesse,

duo vestrum ea nicbilominus exequantur. Datum Laterani .m. non.
martii, pontifîcatus nostri anno undecimo '.

LXXVIII.

Nos fratres Stepbanus abbas Savign. et magister Guillelmus archi- Ann. ,238.

diaconus Sabolii, visitatores et reformatores monasterii rothonensis
a domino Papa delegati, utiiitate dicti monasterii et animarum salute

propensius provisa, autboritate qua fungimur ordinamus et statuimus

ut, non obstante aliqua ordinatione vel consuetudiue contraria, a die

isto m posterum
, abbas qui pro tempore dicte abbatie preerit, in manu

sua babeat etteneat ballivias sive preposituras de Rothono, de Balneo,

Arch. imper. Titres de Savigny, L. 1 1/I6*, n° 1 1 15.
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de Brain, de Langon et de Moy, cum omnibus pertinentiis et juribus

suis, ita quod fornamenta que debent dicte domus comentui dicti

monasterii tempore debito plenarie faciat, et residuum in monasterii

tuitioneni, edificiorum reparacionem , infirmarie monachorum pro-

visionem, bospitalitatis bumanitatem et elemosynas pauperum pro-

vide convertat, ut monasterii ruine jam imminenti et gravi scandalo

ipsius super hoc quod ab eodem, a niultis jam rétro annis, quia '

totaliter relegata erant bumanitatis officia et opéra pletatis, compe-

tentlus occurratur. Authoritate etiam supramemorata statuimus et

ordinamus ut, abbate cedente vel decedente, prior claustri qui pro

temjDore fuerit de consiho et consensu conventus monacborum ho-

nestum et idoneum et fidelem absque morae dispendio provideat, et

statuât dispensatorem qui in forma suprascripta de dictis bailiviis sive

preposituris dibgentem curam agat et sollicitudinem quousque novus

abbas regidariter fuerit substitutus. Hsec autem prescripta, etc

Très siquldem cartas de prescriptis facimus, ad cautelam quarum

unam apud Rothonuiu, reliquam apud Montera S. Micbaeiis, tertiam

apud Savigneium tradidimus fidcliter custodiendas, etc. Actum in

capitulo Piotbono, anno Domini .m.cc.xxx.viii., die Béate Prisce Vir-

ginis, nullo monacho contradicenle.

(Ex Cod. Montis S. Michaelis, apud Bl. Mant. a° !ii. p. 712.)

LXXIX.

4 mari. Clemens episcopus servus servorum Dei dilectis fiiiis abbati mo-
ann. i34à.

nastcrii de Bazciaco Xanctonensis diocesis et Guillebuo Bourse ca-

nonico dolensis ac officiaU venetensi salutem et apostolicam bene-

dictionem. Officii nostri debitum tune diligenter exequiniur, cum

ecclesiis et monasteriis oppressis indebite ac gravatis et presertim

Romane Ecclesie immédiate subjectis que nullum babent prêter Ro-

maniun pontificem defensorem super relevatione ipsorum de opor-

tune provisionis remedio subveulmus. Exbibita si quidem nobis di-

lectorura filiorum abbatis et conventus monasterii rothonensis ad

' Forsan legendum quusi.
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eandem Homanam Ecclesiain millo mcdio perlinenlis ordiuis Sancti

Benedicti venetcnsis diocesis pctitio conlinebal quod iioimulli ba-

rones, nobiles, milites cl eoruni compbces soldali seu slipendiarii vel

gentes armoriim, apiid villam rotbonensem dicte diocesis cl abbi in

convicinis partibus commorantes, subditos et gentes dicti nionasterii

ac alios pro mercaturis et aliis eorum negotiis ad villam et monaste-

rium predicta volentes accedere, quominus illuc ire et inde redire

libère valeant impedire contra llbertates antiquas ipsius monasterii,

necnon olTiciales et servientcs in vlUis, terris, locis et posscssionibus

dicti monasterii per ipsos abbatem et conventum constitulos super

exercicio jurisdictionis tcniporalis ad ipsos abbatem et conventum

spectantis turbare niultipliciter ac locagia cellariorum ipsorum salor-

giarum domorum, pedagia, census, denarios et alia eidem monasterio

débita arrestaie et occupare, necnon predictos subditos exactionare

et talliare ac imposiliones multipliées eis, fossata et fortellicia per

ortos et vineas dicti monasterii facere, altas silvas non ceduas dicti

monasterii extirpare , ipsumque monasterium alias a festo Pentbe-

costen proximo preterito cilra ad valorem septem milium librarum

turonensium parvorum vel circa dampnificare nepbariis ausibus pre-

sumpserunt, blada, vina et animalia ipsius monasterii violenter et

tirannice rapiendo ac loca et maneria dicti monasterii bostilibus insul-

tibus destruendo , nec biis contenti
,
prefato abbati

, quem ausi sunt ca-

pere, prohibuerunt ingressum monasterii meniorati et alias tam mona-

chis et personis quam subditis dicti monasterii tôt et tanta dampna ac

gravamina intulerunt quod multi ex dictis subditis coacti sunt terra-

rum dicti monasterii et ejus territorii deserere incolatum, monachique

predicti divinum cultum et regularem observantiam pretermittere

compelluntur. Quarc prefati abbas et conventus nobis humiliter sup-

plicarunt ut cum prefatum monasterium sic Sedi Apostolice speciali

subjeclione subjectum existât quod nullum in spiritualibus superio-

rem prêter Romanum Pontificem recognoscit, providere ipsis super

hiis de oportuno remedio dignaremur. Nos igitur, qui sumus omnibus

in j usticia debitores ,
prefatls abbati et conventui super premissis déesse

5i
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in eorum justicia non volentes, discretioni vestre per apostolica scripta

committiinus et niandamus quatinus vos vel duo aut unus vestrorum

per vos vel alium seu alios, vocatis qui fuerunt evocandi , si simpliciter

et de piano sine strepitu et figura juditii vobis constiterit de premissis,

prefatos bai'ones, nobiles, milites et complices ad satisfaciendum ipsis

abbati et conventui de predictis injuriis atque dampnis necnon ipsos ab

eisdem et similibus imposterum desistendum per exconimunicationis

in personas et interdicti sententias in terras ipsorum auctoritate aposto-

lica de piano etiam ac simpliciter compellatis, invocato ad bec, si opus

fuerit, auxilio bracbii secularis; non obstantibus felicis recordationis

Bonifatii pape VIII predecessoris nostri [constitutionibus] , quibus ca-

vetur ne aliquis extra suas civitatem et diocesim, nisi in certis exceptis

casibus, et in illls ultra unam dietani a fine sue diocesis ad judicium evo-

cetur, et tam de duabus dictis in concilio generali qiiam aliis quibus-

cunique constitutionibus a predeccssoribus nostris Romanis pontifici-

bus tam judicibus delegalis quam de personis ultra certum numerum

ad judiciuni non vocandis, aut aliis editis que nostre possent in bac

parte jurisdictioni autpotestati ejusque libero exercitio quomodolibel

obviare; seu si aliquibus communiter vel divisim a Sede Apostolica sit

indultum quod excommunicari, suspendi vel interdici, extra vel ultra

certa loca ad judicium evocari, ac terras, castra et loca ipsorum eccle-

siaslico interdicto supponi non possint, per litteras apostolicas non fa-

cientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto bujus-

modi et eorum personis locis et nominibus propriis mentionem, et

qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel speciali cujuscunque

tenoris existât, per quam presentibus non expressam vel totaliter non

insertam vestre jurisdictionis explicatio in bac parte possit quomodo-

libet impediri , et de qua cujusque toto tenore de verbo ad verbum in

nostris litteris babenda sit mentio specialis. Datum apud Villam Novam

Avinionensis diœcesis, .un. nonas marcii, pontif. nostri anno secundo.

Sur le repli : Mar. de testis.

Original eu vélin. La bulle en plomb manque.

(Arcb. d'IlIc-et-Vilaine, série H, fonds de Saint-Sauveur de Redon.)



EXTRAITS DES ARCHIVES

DE L'ABBAYE DE REDON.

I.

Sentence de la cour de Ploermel dans le débat élevé entre Jean, abbé Ami. 1288.

de Redon, et le commun des bourgeois de Redon, d'une part, et Guil-

laume, sire de Rieux, mineur sous la tutelle des sires de Derval, de Loheac

et de Nozé, d'autre part. La cour décide que «lesdits abbé et borgeis de

« Rodon sont tenus à moitié au reparement de une porte assise au pont de

«Reux, laquelle est appelée communément la porte rodonense,» et, de

plus, à toutes les autres réparations nécessaires, telles que cordages pour

lever et baisser «le pont-levis à laisser passer les vaisseaux ^ »

II.

Lettre de Jean, duc de Bretagne, par laquelle, de l'assentemeiit de l'abbé 7 mai,

et da couvent de l'abbaye de Redon, et pour la garde, tuition et défense d'eux et
^""'

^ ^'

des habitans, il nomme ses amez et féaux Hervé de Chasteangiron capitaine et

Eon de Tréal connétable de la ville et de la tour et terrouer de Redon, et or-

donne que ledit capitaine, pour la garde desdits lieux, et pour le servir et che-

vaachier lai à tous ses commendemens , ait et tieigne lai en laditte ville dix

hommes d'armes bons et saffisans , et (jae les bourgeois et habitans de la ville et

dudit terrouer, chacun selon son état, soient suffisamment armez pour la garde et

' Collect. des Blancs-Manteaux, n° 46, mines; le second vairé, qui est Lohéac;

p. 529. L'acte porte la date suivante : Le le troisième portant deux lions, qui est

jour de jeudi prochain aidant la feste de saint Derval; le quatrième une croix canton-

Barmibé, au mois de juin, en l'an de grâce née de quatre lions, qui est Nozé; le

^28S. L'original est scellé de cinq sceaux : cinquième une fleur de lys, qui est La-

ie premier échiquelé au canton d'her- forest.
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défencc de laditte ville qu'on y fasse bon (jiiet nuit et jour et que les

portes, mars et guerittes soient bien réparez et fortifiez, pour le commun profit

desdifs moustiers, ville et habitans.

Dans ce but, ie duc accorde à l'abbé de Redon l'autorisation suivante :

Il Pourceque sans nostie congié et spéciale grâce et licence nul ne peut

mettre ny imposer aucune novalité pour amendement de forteresse ni

aultrement donnons licence audit abbé d'imposer et lever la

valeur d'un écu d'or, monnaye courante, sur chacun feu des terrouers de

ladite abbaye et ses prieurés, tant en domaines qu'en fiefs et arrière-fiefs

,

à égaler deumenf, le fort aidant le faible, etc. Donné à Redon, le lundi

septième jour de may, l'an mil trois cent soixante-neuf. » Scellé d'un ecu

d'hermines '.

III.

Ann. i38i. Lettre du duc, scellée d'un grand sceau, par laquelle il déclare que

tous ceux qui ont tenu le parti de monseigneur le roy contre lui retourneront en-

tièrement à tous leurs droits, terres et possessions, etc. Les abbé, couvent et

habitans de Redon, qui avoient suivi le parti du roi, sont déclarés quittes

et pardonnes de tous cas, crimes, malfaits qu'eux et chacun d'eux peuvent avoir

encouru ^.

IV.

Ann. i382. Lettres du duc aux abbé et religieux de Redon
,
portant que les subsides,

louages et autres issues, impositions, traites, gabelles et autres subjections

par luy ou ses officiers prises et levées pendant les guerres, ne portent au-

cuns préjudices à ladite abbaye ^.

28 juin, Jehan
,
par la grâce de Dieu , duc de Brctaigne , comte de Montfort et de

ann. 1422. Richemont, à tous ceux qui ces présentes verront ou orront , salut. Comme

nous eussions voulu et ordonné mettre et faire faire une de nos monnays en

nostre ville de Redon, et, pour ce, soit venu devers nous nostre bien amé

' Collect. des Blancs-Manteaux, n" .46, " /iid. p. 533-536.

1). 531-533. ' Ibid. p. 536.



DE L'ABBAYE DE REDON. 405

et féal conseiller l'abbé dudit lieu, et nous ait suplié que nous ne voulus-

sions en ladite ville faire faire lesdittes monnays, et même se oppouser que

en icelles ne fussent, tant pour l'intérest de la jurisdiction qu'il a en laditte

ville que pour plusieurs autres causes, savoir faisons que nous avons voulu

et octroyé audit abbé, pour luy et son couvent, que lesdittes monnays ne

soient en laditte ville, pour le présent, que jusqu'au tems et terme de douze

ans prochains vcnans, et tout sans préjudice dudit abbé et couvent, et de

leurs droits et jurisdiclions, etc.

Donné en nostre ville de Renne, le 28° jour de juin, l'an mil quatre cens

vingt deux '.

VI.

Lettre d'Arthur, fds du duc de Bretagne, connétable de France, sei- usept.

gneur de Parthenay, dans laquelle il est fait mention de la supplique des
"""" '^^9

manans et habitans des paroisses de Marsac et Macérac
,
qui se plaignent que

les capitaines du chastel du Gavre, appartenant audit connétable, ont essayé

de les contraindre, sans titre et cause raisonnable, à faire guet et garde au

château. Les supplians rappellent que, le duc Alain le Grand ayant jadis

transporté aux abbé et couvent de l'église ou monastère de Saint-Sauveur

de Redon tous les droits de temporalité que les vassaux de Marsac et de

Macérac pouvoient devoir au prince, lesdits vassaux ont été le temps passé

francs, (jmttes et exempts de tout guet et garde, en payant, par la main du

prieur de Marsac, la somme de dix livres par an à la recepte de Nantes. Ils

prient donc humblement le comte de Richemont de leur pourvoir sur ce de

remède gracieux et convenable; ce qui leur fut octroyé par le connétable,

pour l'honneur et révérence de Dieu, et pour estre perpétuellement participans

es prières et oraisons qui au tems à venir seront faites èsdites abbayes et prieu-

rés etc.

Donné au chastel de Parthenay, le xi" jour de septembre, l'an de grâce

mil quatre cent vingt neuf-.

' Loc. at. p. 5/i2-5/io. - Loc. ciL p. 544-545.
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VIL

Permission d'imposer vingt deniers sur chacun muid de sel passant par Redon.

ti octob. Jehan, par la grâce de Dieu duc de Bretaigne, conte de Montfort et de
n. 1437. Richeniont, à tous ceulx qui ces présentes iectres verront ou orront, salut.

Comme il soit de présent expédient et nécessité réparer nostre ville de

Redon, pour les grans périls eminens de guérie et aultres qui en pourroint

ensuir, tant environ les portes, murs, clostures et fossés d'icelle, esquelles

faire conuient avoir grant finance, car aultrement ne se pourroit faire, et

par ce avons avisé et ordonné estre prins, exigé et levé un impost de vignt

deniers par chacun muy de sel que l'on conduyra de nostre port et ville

dud. lieu, tant par charroy, sommes de bestes et aultrement, led. impost

par le consentement de nos bien amez les abbé et couvent du moustier

dud. lieu de Redon, par l'avisement de nostre cappitaine et bourgeoys ha-

bitans de lad. ville, à durer led. impost jusques à troys ans prouchains

venans, commenczans en date de cestes, et estre levé led. impost par les

fermiers qui à ce seront députez et ordonnez par l'avisement de nosd. con-

seillers et capitaine ou leurs iieutenans. Et les deniers de celi impost estre

mis et employez à lad. réparacion par le miseur des réparacions de lad.

ville. Auxquels nos conseillers et capitaine mandons ainsi le faire lever du-

rant led. temps de troys ans, et iesd. troys ans finez, iceli impost cassons

et adnuUons, senz ce que les fermiers qui recevront led. impost soient

tenus en compter autrement, fors seulement devant nosd. conseillers l'abbé

de Redon et capitaine, ad ce appelez cinq ou six des notables bourgeoys

de lad. ville, ou pardevant leurs commis et lieuxtenans ou depputés ad

ce appelés Iesd. bourgeoys. Et de ce faire, avecques les choses y perti-

nentes, leur donnons piain pouoir et mandement especial. Mandons et

commandons à tous nos feaulx et subgez et à chacun en ce leur obéir et

diligeamment entendre. Donné en nostre chastel du Suceniou, le vi^jour

d'octoubre, l'an mil iiif trante sept.

Par le Duc. Par le Duc, de son commandement.

( De sa main.
)

{Signature illisible.
)

Original en parchemin , scellé de cire rouge sur simple queue.

(Arch. d'Iile-et-Vilaine, série H, fonds Saint-Sauveur de Redon.)
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VIII.

Lettres par lesquelies le duc de Bretagne donne à son bien amé et té;il Ann. 1439.

conseiller maître Guillaume Cliesnel, abb6 de Redon, et à ses successeurs,

l'autorisation d'avoir et tenir es paroisses de Brain et Lumjon (jarenne dé/ensable

de cerfs, biches, chevreuils, lièvres , corneilles, recjnards
, faisants , perdrix et tous

autres gibiers '.

IX.

Lettres de François, par la grâce de Dieu, duc de Bretagne, etc., pour Ami. ,/iiiH.

le maintien des hommes de l'abbaye de Redon contre le sire de Maure , le-

quel s'étoit avancé h poursuivre et traiter les aucuns desdits hommes par devant

luy et ses commis ou députez, sous ombre et couleur de son office de cjarde des

eaux et forêts de Bretaignc'-.

X.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à tous pré- Avril,

sents et à venir que nous recordans en nostre mémoire la très-grande et
"""' '^^^'

fameuse dévotion que toujours avons eue et encore avons à l'église et ab-

baye de Saint-Sauveur de Redon, au pays de Bretaigne, en laquelle affluent

plusieurs peilerins, et se font les jours plusieurs évidens et affirmez mi-

racles; désirant, à cette cause, de tout nostre cœur et aftection, augmenter
et accroistre le revenu de laditte église et abbaye, et que le service puisse

estre de bien en mieux et plus solemnellement à la louange de Dieu nostre

créateur dit et célébré en ycelle pour nous acquitter et descharger

d'un vœu que nous avons fait de donner à laditte église la somme de quatre

mil livres tournois de rentes
,
par ces présentes, de notre propre

mouvement, certaine science, grâce spéciale, pleine puissance et autorité

royale, donnons, cédons, transportons et amortissons, pour les abbé et re-

ligieux de Redon et leurs successeurs, la somme de quatre mille livres tour-

nois de rente
, à la charge de faire tel service qu'ils verront en leur conscience

estre à faire pour les âmes de nos prédécesseurs et progéniteurs, et de nous
et de nos successeurs , etc.

Donné au Plessis du Parc lez-Tours, au mois d'avril, l'an de grâce mil

quatre cent quatre vingt trois, et de nostre règne le vingt deuxième 3.

' Collect. des Blancs-Manteaux, n° 46, ' Ibid. p. 54;.

P- 543. 3 jhid. p. 550-552.
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XI.

11 juin, Henry, fils aisné du roy, daiaphin de Viennois, duc de Bretaigne, comte
ann. i54o. ^^ Vallentinois, etc. à nos amez et feaulx les maistres des requestes et gens

de uostre conseil et chancellerie de Bretagne, sénéchaux de Rennes, Nantes,

Vannes, Ploermei, provost, baillif, etc., salut et dilection. Nostre très cher

cousin le cardinal de Salviati, abbé commendataire de l'abbaye de S' Sau-

veur de Redon , nous a fait dire et remontrer que depuis quelque temps en

ça il a esté deuraent et canoniquement pourveu d'ycclle abbaye à la nomi-

nation du roy pour laquelle abbaye réformer et faire vivre les reli-

gieux d'ycelle en observance régulière, nostre Saint Père le Pape auroit dé-

cerné des lettres en forme de brefs à nostre très cher et très amé cousin le

cardinal de Tournon Touttefois il doute (le cardinal Salviati) que les

religieux d'ycelle abbaye ou autres leurs alliés et complisses à ce faire

veulent contredire et empescher ycelle dévote réformation, comme ils ont

par cidevant fait, au grand scandale de religion, mépris et contemnement

des statuts dudit ordre, diminution et discontiuuation du divin service, re-

quérant sur ce nostre appui et procédé convenable : pour ce est-il que nous,

ce considéré, désirant laditte réformation estre faite, accomplie et deument

ohsen'ce vous mandons et expressément enjoignons que, par ces pré-

sentes que vous prestez et donnez à yceluy nostre cousin cardinal ou

à son vicaire et subdélégué confort, ayde, prisons, main forte, si be-

soin est, etc.

Donné à Paris, le 1
1" jour de novembre , fan de grâce mil cinq cenz qua-

rente. (Signé par mons. le dauphin et scellé d'un grand scel de ciie rouge.)

[Bl.Mant. u' 46. p. 552-554.)

XII.

Arrêt du parlement de Rennes, au sujet de la réformation de l'abbaye de Bedon.

.4nn. i54i. Sur la requeste présentée à la court pour la partie de reverendissime le

cardinal de Salviatis abbé commendataire de l'abbaye de Redon , exposant

comme, suyvant l'ordonnance de ladicte court, ledict cardinal commenda-

taire de lad. abbaye auroit obtenu du Sainct Siège Apostolicque rescript et

commission, adressans au reverendissime cardinal de Tournon, lequel,

pour aultres grans affaires et occupations, auroit subdélégué frères Inocent

Gareau et Guillaume Gillart, religieux réformez de l'ordre et religion de
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S' Benoist, pour procéder à la régulière refTorniation des religieux d'icelle

abbaye, à quoy ils auroint vacqué et faict plusieurs bonnes et louables

ordonnances pour la vie et observance régulière des religieux de ladicle ab-

baye, pour meptre à exécution lesdictz stalutz et ordonnances, et en ayde

de braz séculier auroit eslé commis, tant par monseigneur le daulphin et

duc que par la court. M" Pierre Dargentré conseiller en icclle et sénes-

chal de Rennes, et que espoir celle refformation ne se pouvoit entretenir,

et ne pouvoint les vicaire dudict abbé, prieurs et soubs-prieurs claustraulx

de ladicte abbaye faire icelie relTormation garder et observer par les reli"ieux

d'icelle abbaie sans l'ayde d'un commissaire spécial depputé d'auctorité de

la court en ayde de braz séculier, continuer et entretenir ladicte refforma-

tion, et ce que seroit faict au contraire corriger et remeptre à deu estât,

requérant iedict Dargentré conseiller et séneschal susd., ou aultres conseil-

lers de ladicte court, estre commis et depputez d'auctorité d'icelle court

pour donner ayde de braz séculier ausdictz vicaire, prieurs et soubzprieurs,

lorsque par eulx et cbacun en seront requis, pour se informer des contra-

ventions à ladicte refformation, y pourvoir et ordonner tellement que icelie

refformation soit inviolablement entretenue, continuée, observée et perpé-

tuée. \eu par la court ladicte requeste, ensemble l'arrest d'icelle, donné au

parlement séant à Nantes, le sixiesme jour d'octobre l'an mil centz trente

neuff, la court a commis et commect Iedict Dargentré o tout pouvoir effaict

et congnoessance de cause pour réellement et par eifaict donner port, faveur

et ayde ausdictz vicaire, prieurs et soubz-prieurs, maieurs et supérieurs en
ladicte abbaye, faire tenir, garder, observer, entretenir et continuer ladicte

refformation, et des contraventions quy y ont esté et qui en l'advenir y
pourront estre faictes se informer et ayder à en faire et faire faire pugnition

et corection telle que la réformation soit inviolablement observée et gardée;

et, en ayde du braz séculier, faire exécuter les ordonnances desdictz vicaire

et prieur d'icelle abbaye, concernans l'observance d'icelle refformation, et

en tout ce pourvoirs et ordonner, pour le bien, conservation, entretene-

ment et continuation de ladicte relformation , ce que de raison, néanmoins
plegemens, arrestz, oppositions et appellations quelconques, et sans pré-

judice d'icellcs. Faict à Rennes, en parlement, le 22' jour de septembre,

l'an i5/ii. (Signé) Leforestier.

Orig. parch. cote i H 2.

(Arch. d'Ille-et-Vilaine.)
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MONASTERIl S. SALYATORIS ROTONENSIS

ANNALES.

I.

MONASTERIl PRIMORDIA, PROGRESSUS ET EVENTUS INSIGNIORES.

Rotonum seu rotonense S. Salvatoris nionasterium in venetensi

armoricae diœcesi totius provinciae primarium , urbi cognomini
, quam

Vicenonia seu Visnonia fluvius alluit, Ulda vero ab occidente et Arzen

ab oriente in Vicenoniam influentes excipiunt, dédit originem. Editus

est locus et ad omnem ubertatem comparatus, portu gaudens, ob

quotidianum maris accessuni et recessum, omnis generis navium et

mercium capaci.

Conditorem agnoscit Conwoionem Eccleslae diaconum , postea sa-

cerdotem, qui solitudinis amore ductus, assumtis secum non imparis

animi sociis quinque, venit ad Rataili tyrannum, deprecans eum sedentem

secus foTitem in loco nancupante Lesfau ut ei lociim congruum ad opus Dei

exercendum lanjire dignarctur, (juod et fecit , id est donavit ei ipsiim locum

Roton vocatum, qiiem postulabat in ehemosyna, pro anima sua et pro he-

reditate in regno Dei. Factum est hoc quintaferia, prœsente ac consentiente

filio suo Catuoreto. Deinde intravit Conwoion et alii fratres mundum dese-

rentes in ipso loco, seno numéro, Roton vocato.

Et haec quidem prima monasterii incunabuia, quae ad annum 828

referenda videntur, certe anno 820 potiora esse non possunt, si qui-

dem Ragenarius venetensis episcopus, qui ad diaconii gradum Con-

woionem evexit, hoc anno sedem episcopalem est adeptus ex Alberto.

Nec serius difi'erre juvat Conwoionis accessum ad rotonensem eremum

,

tum propter anonymi chronographi praedictam epocham statuentis

auctoritatem , tum maxime quod res ibi a Conwoione sociisque gestœ

32,
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ante annum 882 non minoreni cogendo fratruni coetui, struendis

aedibus coniparandisque praediis moram exigunt.

Postquam aliquandiu Piotoni, cum suis Chrisli tyronibus ac mo-

nasticae vitae candidatis, necdum tamen regulae singularia prœcepta

servantibus, degisset Conwoio, elegit cam consilio fratram suonim ido-

neum ac fidelem nomine Leuhemel, qui et ipse erat unus ex primis fratri-

bus, et transmisit cum in legationem ad Nominoe principem qui regebat

illo tempore pêne totam Britanniam , exjassionc Ludovici imperatoris. Hune,

in aula quœ dicitur Bolnumet, cum proceribus conventum agentem precatus

est Loulicmel, ut dignarelur protegcrc et defendere, pro Chrisli amore, Con-

woionem ac socios qui elegerunt locum desevtum cl volunt œdijicare, et ibi

Deum quotidie postulare pro salute totius Britanniœ : sed non permit-

lunt cos mali tyranni qui in circuitu habitant. Tiuic Illoc invidus locum

sui juris obtendens intercessis verum a Nominoe repressus, obmu-

tescere cogitur : cnjiis exemplo ceteri pariter conticuere.

Mox opcri manum admoventes Conwoio sociique, nionasticas aedes

festinato construunt. Sed cum regularisadhuc tramilis essent expertes,

facta est vox ad S. Gerfrcdum , ex glannaloliensi monasterio eremitam

in extremis partibus Britanniœ latitantem, a Deo dicens : Surge quantocius

ab hoc loco et vade, visita servos meos rudes monachos in quodam loco

deserlo commorantes et manibus suis certatim opérantes, a nullo auxilium,

nisi a solo Deo postulantes vade ergo, et ostcnde eis viam per quam

possint ad me venire, et secundum rcgulam vivcre. His Fiduveteno socio

relatis, cœpit quœrere ubinam cssent illi monachi novelli, et qais esset iste

locus novitius. Agnito loco, Gerfredus cum Conwoiono et sociis mansit

per duos ferme annos vitam ducens atque plenissime eos instruens. Haec

circiter annum 83,5 acciderunt.

Post hoc, ferunt schedae, venit supradictus Ratuili ad ipsam locum,

visitans fratres ibi Deum deprecantes ; et firmavit supradictum locum eis in

sua et imperatoris clecmosyna, et pro hcreditate œtema Factum est

hoc régnante domno Ludovico, xriii anno impcrii cjus, qui ad annum

Christi 83o refeitur. Illo tempore, subdit anliquus scriptor de gestis

Convvoionis et sociorum , aegrotavit venerabilis Ratuili. Mox in lecto de-
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lalus ad Conwoionem , cum filio sao nomine Liberio, rogavit sanctum virant

ut cum londerct et comam ejus et barham raderet. Clcricas ejfectus, ipso die

oblulil filiam suum Liberium ad serviendum Deo omnipotenli in eodem loco

cum oblaiione : sed et partem hereditalis suau delegavit, et facta charta

soUemniter implevit, tradiditqiie S. Salvatori et monachis suis villam

quœ dicitur Binnon, etc. mansitque in monasterio per plures dies,

convaluitque de infirmitate, et sanus elTectiis est per orationes sanc-

torum virorum. Deinde ad sœculum est reversus, et pacem inter

fdios suos faciens, et hereditatem dividens, denium ad monasterium

revertens, mausoleum suum ibi prascepil prœparari, sicque adpositus

est ad patres suos. Patronum secutus exemplum Catworet liliorum

ejus natu maximus, fîlium quoque suum cum hereditatis parte Salva-

tori tradldit. Ad ejus exemplum eodem tempore multi religiosi viri atque

nobiles tradiderunt fdios suos Dco in eodem loco. Sed et sacerdofes manni,

qui pofestalem magnam in hoc mundo obtinebant, ad eamdern locum sanctum

venerunt, mundum spernantes cum desideriis et pompis suis; sicc/ue quotidie

aucti sunt servi Dei ita ut fieret congregatio non modica.

Ut eorum securitati provideret, Conwoio Ludovicum imperatorem

qui tune exercitam ducebat in provincia Aquitaniœ, in territorio Limodiœ,

qui tune consistebat in palatio in Cadrio monte, supplex adiit anno 882
,

rogans ut daret ci adjatorium et locum commemoratum sanctum Rotonum.

quo posset vitam propagare cum sanclisfralribus ibidem Deo mancipantibus

.

Verum Recovvino comité necnon et Rainario venetensi episcopo paiam

adversantibus, Convvoion cum suis ejectus est a conspectu imperatoris. Non
tamen animum despondit vir sanctus, sed ut sodalium ieniret mœsti-

tiam, assumtis muneribus, et Cundeluc socio, iterum expetiit paia-

tium Ludovici imperatoris qui in iilis diebusTuronis aderat, cumque
vellet loqui cum imperatore, et mumis ei offerre, illico dejectus est a

prœsentia ejus, sicut dejectus prius fuerat. Quamobrem vendita quam
attulerat cera, tristis ad socios remeavit.

Post biennium mœrentes ilios, a divinis pro modulo vacantes, No-

minoius adivit, et considerans querelam ac tribulationem quam habebat

domnus imperator Ludovicus, etc. donavit eis partem quœ vocatur Ros et
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partent plebis Bain, cum appendicibus universis, Raginario, quod mi-

rum, cum aliis episcopo subscribente. Tune auctor Convvoioni fuit

ut statitn pergeret ad imperatorem , ana cum misso suo nomine Wonuoret.

Apud Theodonis villam morabatur Ludovicus, qui, Hermoris et Fe-

licis episcoporum suasu, locutus est bénigne, et placuit ei quod Nominoe

fecerat, et non solum illum tradidit sanclum locum sancto viro; insuper to-

tam plebem Bain, sed et etiam plebem nomine Lancum tradidit Sancto Sat-

vatori, datis litteris quas anulo suo jussit publiée sigillari.

Reversus ad suos Convvoio festissimum lllis nuntium attulit : sed

anno 835, novis surgentibus periculis, iterum ad imperatorem petiit

Aquasgrani, Gonfredique comitis rotonenses monachos ejieere pa-

rantis non modo fregit consilia, verum etiam plebium Rannac, Placiœ

el Ardon dona promeruit.

Constitutis rébus, diseipulos Conuoio summam ad pietatem eve-

hebat, ut, teste gestorum scriptore, caritas ibidem mira, abstinentia

magna, humiJitas samma, castitas ante omnia fulgeret. Hinc Rotonum,

velut provineiae coenobiorum eaput, eultum a Nominoio ceterisque

nobilibus, a quorum pietate dispares animos qui gesserant IJIoc invi-

dus, Hincant tyrannas, llloci nepos, tyrannus quoque et invidus Risvveten,

et alius perfidus nomine Tredoc, cruento exitu seelerum pœnas dederunt.

Sanctorum qui, prœeunteConvvoione, Rotonum virtutibusilhistra-

bant, res gestas suo loeo prsestringemus; sed praemittenda corporis

S. Hypotemii episcopi ad monasterium delatio, quod Andegavis reper-

tum in ecclesia nomini ejus sacra clam sustulit pius abbas, et soUemni

ritu Rotonum deportavit, signis ad sancti feretrum corruseantibus.

Postquam vero Britannos, abjeeto Francorum jugo, ditioni suœ

subdidit Nominoius, simoniacam labem, admonente Convoione, stu-

duit insectari. Coactus hane in rem Rotoni conventus ferme laieorum,

ubi Susannus venetensis et Félix eorisopitensis antistites objecta pro

virlli confutaverunt. Sed cum in convicia res abiret, jubente Nomi-

noio, Convvoion una cum episcopis illis duobus ad Leonem IV pon-

tificeni causam acturus . aureamque ipsi delaturus coronani , anno 844

.

proficiscitur. Indicta Romae synodo, pontifex simoniacos objurgavit et
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Convoioni casalam suam qua utebatur, honoravs eam digno honore, con-

cessit, eique S. Marcellini papae et martyris corpus Nominoio prin-

cipi tradendum comniisit. His ditatus spoliis, remeavit in patriam, et

basilicam rotonensem ornavit sacris pignoribus; nec dubium qiiin

monasteilo Sedis Apostolicœ tuitioneni, immunitatisque confirma-

tionein impetravil.

Inter alla quae, martyris interventu, patrata sunt Rotoni miracula,

notanda venit clerici Spoletani tune maxime Frotnumdi pœnitentis

liberatio. Erat is ex nobilissimis parenlibus Francorum, qui majores et

proceres palatii régis erant. Occiso patruo et fratre natu minimo, simul

cum fratre necis consorti, ex régis et synodi sententia, calenis ferreis

brachia et lumbos constrictus, loca sancta circuire jubentur in cinere

et cilicio, quousque Dominus reciperet poenitentiam eoruni. Incassum

peragratis Italia et Asia, necnon Africa majorique Galliarum parte,

tandem Redones pertingunt, ubi Frotmundi germanus in coenobio

S. Melanii morte confîcitur. Frotmundus Rotonum accedens, enixe sa-

lutem deprecatur; at ea minus impetrata, tertio Romam cogitât. Dum
vero se committit itineri, cœlesti viso revocatur, et tandem ad Mar-

cellini sepulcrum orans, dissilientibus ferris, libertati redditur.

Post Nominoii fatum , Erispoe filio Britannos régente , Nortmanni

Visnoniam fluvium invadentes, monasterium subire tentabant, cum
gravissima tempestate retardati tantoque tremore sunt perculsi, ut,

licet pagani, voto sese constringerent ut si mortem evasissent, nallatenas

sanctum Dei locum violarent, sed dona et munera super sanctum altare

panèrent. Aurum itaque transmiserunt , argentum et candelas innumerabiles

,

jasseruntque eas accendere per circuilum sanctarum ararum, et sic cessavil

plaga ab eis. Verum aliis atque aliis locum infestantibus , consulen-

dum suis ratus, Conwoio tutiorem locum expetiit a Salomone Bri-

tonumrege, qui castrum suum, Plebelan dictum, ubi postea mona-

sterium aptavit, eidem ac fugitivis cum sanctorum pignoribus sociis

concessit. Ibidem reliquos dies exegit abbas sanctissimus, et cum
Genwareth regina sepulturam accepit.

Inde ad médium sœculum xi, sanctitatis opinione creverunt Roto-
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nenses, ut Droaloeus Fredorii Mlgronis castri possessor et dominus,

in litteris pro Frouaci dotatione concessis, gloriosam et omni reve-

rentia et honore venerabundam S. Salvatoris rotonensis ecclesiam

praedicaret. Hanc ob rem Guetenocus vicecomes de Castello Thro

rotonense Christi cœnobium quod regionis hujus obtinet principatum

,

uti locum sanctum, digne honore magnisque muneribus aiTecit. Hinc

data ipsi Guedel insula (posteri Bellam insulam dixere) monacho-

rum grege sub Cat\valono prseposito replenda. Subjecta pariter ab

Harcoido conditore Cahna seu Calmaria monasterium, abbatlse titulo

insigne, ne qiiid modo de ceUis amplissimis edisseram.

Felicitatem hanc non nihil corrumpere visus est Alanus, cogno-

mento Ferycnt, Britonum dux, monasterii jurium ac bonorum teme-

rator, dum facti pœnitens ab Herveo abbate, quem vehementer afflixe-

rat, communioni redditur, tandemque monasticum indutus schéma,

septem annis Christi juguni suave tulit, et anno 1119 morte con-

sumtus, ibidem sepidcrum invenit. Modestiae singularis et sanctimo-

niœ praebuit exemplum Alani conjux Ermangardis, exBernardi litteris

et existimatione notissima, quae Rotonum et ipsa recedens, in œdi-

bus basilicae conjunctis (adhuc Beguinœ domus audiunt) solitariam

ac virtutibus excuUam degens vitam, ibidem sancto fine quievit.

Qui paternis honoribus successit Conanus dux, cum rebelhum et

in omnem effusorum hcentiam nobiiium impetus retardare non

posset, rotonensis cœnobii ducalem advocatiam et patrocinium Ho-

norio II pontifici resignavit, datis hanc in rem litteris, ex quibus

secuta est nefariorum praedonum a communione summotio, secuta

et emendatio nonnullorum, quorum pertinacem iram lerosolymi-

tana profectio concoxebat.

Nobihum exemplo venetenses episcopi nonnulli Rotonensium im-

munitatibus graves ac diuturnas struxerunt insidias : nec nisi post

multa sedis apostolicae judicia, sseculo xiv, optatum finem habuere,

constante cum asceterii principis tum cellarum cultoribus immuni-

tate, relicta episcopis in parochialium ecclesiarum ministres juris-

dictiene.
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Quam graves et acerbi britannico toti clero fuerint Petriis Malus

Clerlciis Britonum dux, et filius ejus Johannes, nemo est qui nescial.

Sed atrocior pâtre filius Rotonenses ccclesiastica supellectili spo-

liavit, exuit facultatlbus, abbatem et nionacbos abegit domo, militi-

bus sacram œdem et abditissima quœque penetralia ganeonibus per-

misit. Ab istis eversa proculcataque propemodum omnia, ut, cum

circlter annum 1266 ab exsilio revocati sunt abbas et monacbi, satius

babuerint de novis œdibus a fundamento substruendis quam de re-

parandis quœ ubique debiscebant parictinis cogitare. Piorum ita-

que mutuaque societatis communione fœderatorum ope sustentati,

magnum opus tanto fervore sunt agressi, ut, intra paucos annos,

absoluta moles œdificiorum cunctis spectaculo fuerit.

Exeunte sœculo xiii, Rotonenses acerrime divexabat Johannes dux,

ob monasterii juridicam potestatem quam sibi uni ratione supremi

dominatus vindicabat. Sed tandem annus Cbristl 1299 huic contro-

versiœ fmem attulit. Sœculi xiv tempestatibus Iiaud exemti fuere mo-

nacbi, quibus maie vertit, quod, reliquorura popularium instar, Ca-

roli Blesensis partes sunt amplexati : nam et abbas bello captus, et

distracta consumtave sunt prœdia; ac, ne deinceps hostico pateret fu-

rori monacborum ac burgensium aedes, mûris ac fossis, instar imbrici

pini, cinctum opidum, quod Johannes de Monteforti, cœso Carolo

victor, pacta tanien prius jurium ac immunitatum tuendarum lege,

triumphatori similis occiipavit. Ab inde qui prius ob eximiam sancti-

tatem et cœlestium commercia culti a ducibus fuerant abbates, ab illis

quoque ob dignitatem atque potentiam rerumque gerendarum noti-

tiam in pretio habiti , consiliariorum Ducis ac status titulum acceperunt,

et in publicorum negotiorum partem adsumti , rei monasticae suisque

minus consuluere.

Tumultuario opère cum erecti fuissent urbis mûri, anno 1^34

>

maximam partem dissiliebant. Hinc Guillelmus abbas, impositis vec-

tigahbus ac propriis munitus copiis, illos firmiorem in statum resti-

tuit. Pons etiam flumini lapideus, niagnis impensis, majori commodo,

fuit impositus.

53
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Franciscus I, Britonum dux, erga Rotonenses optime atlectus, de

staluenda ibi calhedrali sede, servalo tamen regulae statu , cogitavit :

cui Nicolaus V pontificias hanc in rem litteras induisit, Ivone le senes-

chal abbate in rotonensem episcopum designato. Verum extincto

duce Rotonique sepulto, res effectu caruit.

Anno Christi 1 46 i , Ludovicus XI, Francorum rex, Salvatoris pa-

trocinia quœsilurus, Rotonum accessit, volum exsolvit, et oblatis

regiœ magniUceutife paribus donariis monachorumque petitis sufiFra-

giis, lœtus abscessit. Régis pietatem accenderant creberrima quae ad

Salvatoris aram coutingebant signa, quibus exciti lideles, eo quoque

frequentissimi nec absque sanitatum compendio soient confluere.

Propitii numinis vim, anno iSgg, sensit in primis Toarcensium co-

mitissa, quae, conflagrantibus castri sui sedibus, non prius Salvatori

votum nuncupavit, quam repiessa flammarum vis resederit. Quae

vero mulier, anno i ôyô, ante majus allare falsum jurare non timuit,

ultoris numinis provocavit iras, ut illico tactus fulmine turris altis-

simse vertex igni cœlesti sit consumtus.

Bellicis tempestatibus , invectione commendarum , calvinistarum fu-

rore pessumdatus disciplinae regularis vigor, anno 1 6 1 5 ,
per societatis

britannicœ reformatos patres, revixit. Sed illi tenendse normae paria

non habentes subsidia, post annos decem rotonense monasterium

suum adeoque reliquum gregem ampliori congregationi S. Mauri

prudenter adjunxerunt. Ergo, Ricbelii cardinalis abbatis auspicio,

niense octobri anni 1628, meliorem formam Rotonenses accepere.

Cum vero situ, squalore, vetustate fatiscerent aedificia, restituendis

iiiis symbolum conlulit cardinalis, ut anno lôAi novi monasterii

fundamenta locata sint. Expletis illis, et ad omnem regularis normae

speciem compositis, structa etiam prope Beguinae casas abbatis domo,

novum basilicae decus, picturas, altaria, sacras vestes, et quid non?

piorum adjuti votis nostri sodales addixerunt.
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II.

ECCLESIA.

Est vero conslans apud Armoricos fama , traditioneque accepta re- Dedicatbnes.

ligio, rotonensem Salvatoris basilicam a Conwoione magnis impensis

aedificatam in locum alterius aediculœ, quam primum ex vimineis fron-

dibus et assere conipegerat, Steplianique protomartyris nomiiii devo-

verat , non ab episcopis aut humano ministerio fuisse sacratani , sed cum

sacrorum antistes banc in rem accire pararet Conwoio, cœlesfi viso de-

terrilum, idmunerisaCbristo Domino basibca suaprœstitum, ab incli-

nata Crucilixi pendentis imagine, pro certo comperisse. Nibil tamen ab-

fuit hsec Rotonensium persuasio
, quoniinus anno 1127, fuso sanguine

,

polluta basibca novam benedictionem acceperit ab Hildeberto Turo-

nensi antistite, qui et majus altare recens extructum Salvatoris nomini,

uti et saceUi infirmorum ahare, Mariœ Magdalenae titulo, consecravit.

Post annum 1206, beUicis cladlbus partini eversa basilica, novam

elegantiori opère mobti sunt abbas et monachi , quse absidam, sacel-

lorum amliitum et reliquum ecclesiœ caput ad transversam crucem

complectilur : sed akarium viginti nulla in taliubs iegitur consecratio.

Annuntiatœ Virginis sacellum novum erexit ac dotavit Ivo le seneschal

abbas, quod an ipse vel alias sacravit nullibi memoriae proditum est.

Pretiosissimis sanctorum exuviis locupletatur rotonense sacrarium Reiiquia.

quibus prœfulget dominicae crucis portio, quam Riocus miles, lero-

solyma cum Alano diice profectus, ad fratrem dono misit, uti et se-

pulchri dominici fragmenta aliaque Palestinœ munera : quse omnia

circiter annum 1 i 00 summa veneratione sunt excepta.

S. Marcellini papœ et martyris corpus ipsimet Conwoioni, dum
Romae degeret, abbati concessit Léo papa IV. Ad ejus lypsanotbecam

Deus innumeras signorum virtutes ostendit. Primarias anonymus ro-

tonensis monachus rerum testis oculatus saeculo ix descripsit.

S. Hypotemii andegavensis episcopi corpus idem Conwoio Roto-

num transtulit, non dissimilium opifex signorum ab eodem anonymo

relalorum.

53.



420 MONASTERII

S. Conwoionis inonasterii conditoris et abbatis primi corpus, sae-

viente Nortmannorum procella, in Plebelan sepultum, reddita pace

translatum est in rotonensem basilicani, ubi frequentibus quoque

miraculis in dies coruscat. Ejus aliquot ossa
,
piis viris ac monasteriis

concassa, phires ecclesias locupletarunt.

S. Benedicti maceracensls eremitœ corpus, auctore Conwoione,

rotonensem in basilicam illatum ibidem in lionore habetur.

S. Meloris martyris, et, ut feiunt, Britanniae principis, corpus

capsa pone majus altare reconditur.

Sanctoruni rotonensium Conwoionis sociorum, et angularium nas-

centis cœnobii lapidum, Lobemelii, Wincalonis, Cumdeloggi, Con-

hoiarni, Thetvii, Fitweteni et aliorum corpora, tametsi humo non

elata, vix minori veneratione digna suut.

S. Leonis papae III bracbium, ab Hadriano II pontifice Salomoni

régi concessum, Rotonenses argento vestitum religiose colunt.

S. Maxentii martyris (cujus integrum corpus Rotonenses apud Ple-

belan recepti servarunt) maxillas tenent diligentissime.

S. Gurloesii rotonensis monaclii, tum Kemperlegiensis abbatis

brachii maximam partem anno i644 a Kemperlegienslbus Rotonen-

ses acceperunt : quibus et rependere vicem studuere.

Missas facio quam plures sacrarum reliquiarum particulas, e Graecia

vel orientalibus partibus et ex Italia, referentibus schedulis, advec-

tas, ne certis et omni exceptione majoribus tbesauris quidpiam mi-

nus probatum admisceatur.

Precipua veneratione spectantur crucifixi Domini Jesu très imagi-

nes, quarum latiorem sine vclis, sine ramis, in portum appulisse

ferunt, tum a S. Conwoione coUectam, et allari majori impositam,

innumeris fulsisse miraculis; alteram formae niinoris, incerlae ma-

leriei, tradunt angelico ministerio Conwoioni traditam, ac signis

pariter insignem iuisse. Tertia est majoris Crucifixi argentea imago,

quam diripuit Alanus Fergent Britaunorum dux, Agnes vero comitissa

novis argenti laminis vestivit.

Oniaraenta. Basilicam dissimilis structurae exornat sacra supellex, sed, in pri-
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mis, turris campanaria quadratis constans lapidibus, quœ occvipat in-

firmam ecclesiœ partem, et prœ ceteris provinciœ turribus altitudine

proeminet.

III.

JURA SEU PROROGATIVE*:.

Nominoii ducis an régis favore condilum, et in Apostolicae Sedis Spiritual.

tutelam receptum a principio fuisse monasterium tria vel maxime

probant, Conwoionis ad Hadrianum pontificem iegatio, annuus Irium

denariorum aueroruni census, et Hadriani data Conwoioni mimera,

cum insigni prœrogativa , qua nempe fidèles cis Ligerim intra Turo-

nensis ecclesiasticae provinciœ metas contenti , Romam petendi voto

solvuntur, modo rotonensem basilicam, Apostolicae Sedis filiam, ac

eo nomine vicarlam, ter adierint. Hanc vero Romanae Sedi, nullo

mediante, subjectionem Gregorius VU, datis anno i oyA litteris, con-

firmât, Almodo prœcipiens abbati ut monasterium suum, quod priscis

a temporibus juris sanctw Romanœ Ecclesiœ esse dinoscitur, sapienler

regat. Idem romano presidens concilio, rotonensem ecclesiam iibe-

ram, immunem et uni parentem Romano Pontifici declaravit et pro-

clamavit. Gregorio suffragantur Honorius II, in epistola ad Hildeber-

tum turonensem archiepiscopum; Innocentius III, ut habetur tit. de

in integrum restitutione , cap. cum venissent, et in libro I epistolarum ejus-

dem Innocentii, epist. septima; Honorius III, tit. 3o de ojficio jiidicis

ordinarii, cap. dilcctus; Innocentius IV, Urbanus IV, Martinus IV,

Eugenius IV ad Ivonem scribens abbatem, Nicolaus V, Clemens VI

et alii summi pontifices.

Qui vero Rotonensium immunitatibus obstitere venetenses epi-

scopi
,
post longam in romana curia vitiiitigationem , in hanc demum

venere cum abbatibus et monachis concordiam, ut servata principi

necnon cellis eidem in venetensi diœcesi parentibus tota immuni-

tate, spiritualem jurisdictionem in parochiales Rotonensium ecciesias

exercèrent episcopi. Eorum pariter consensu, Rotonenses ecclesiastico

foro seu ofQcialitate gaudent in quatuor parochiales ecciesias, Roto-



422 MONASTERII

nensem scilicet, Bainensem, Langonensem et Brainensein , ut abbas

officialem et promotorem suum eplscopi ofliciali promotorique con-

jungat, a quibus pari voto ac consensu judicia proferuntur.

Abbatibus data est niultis a seculis facultas pontificabbus utendi

vestibus : illis vero Gregorius XI, anno 1276, non modo libertates

omnes asseruit, sed ut a quo niallent episcopo catholico benedictio-

nis munus, altarium consecrationes, oleum sacrum, et aHa percipe-

rent, induisit. lisdem Eugenius IV, anno \M\2 ,
permisit ut sacerdo-

tales vestes et ecclesiae principis atque ceilarum aitaria benedicerent,

ipsamque ecclesiam ac coemeterium, si quando fuissent polluta, per

se vel per idoneos saccrdotes reconciliare possent.

Rotonensem basilicam adeuntibus, plenariam, utferunt, mduUjcn-

tiam concessere multi post Jobannem IV pontifices, quorum seriem

ac verba referre non vacat.

Principem inter armoricse provinciœ abbates locum Rotonensibus

ob Salvatoris reverentiam alii tribuere semper. Ipsis, ex. conditoris

nutu, paruit Calmensis seu Caimariensis abbatia, ne quid de Plelelan,

ubi mortuus Conwoio, et ceUis amplius viginti, necnon parocbiaiibus

ecclesiis, quœ ad ipsas pertinent, relatum velim.

Temporal Inurbe, portu ac toto rotonensi territorio tam absoluto jure gau-

debant abbates et monachi nuUum ut vectigai , censum aut portorium

,

etiam publicis in calamitatibus, citra nutum eorum Britanniœ duces

possent imponere. Mercibus omnibus vectigai imponebat abbas; ci-

vium opulentiœ quam proprii compendii sludioslor, enatis bellis ar-

morum presidem seu gubernatoreni constituebat; urbem propriis et

exactes a civibus expensis, auctoritate sua, mœnibus ac fossis cinxit et

mvmivit. Sed post devictum ab Jobanne Montefortensi Carolum Ble-

sensem, Johannes ipse, tum subsecuti Britonum duces hœc jura sen-

sim sine sensu acciderunt : dum tandem francico sceptro conjuncta

Britannia, nihil ex illis relictum prœter jurisdicundi per abbatiœ bal-

livum potestatem, utile dominium et aliud baud contemnendum

jus, quo pisces in urbe venum exponere non licet, priusquam ad

monasterii portam delati et ad idem oblati fuerint.
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IV.

ABBATDM SERIES.

S. Conwoio , seu Conwoion
, filius cujiisdam nobilissimi nomine Co- Conwoio.

noni, ex potestale S. Melanii redonensis episcopi, de plèbe Camliciaca,

ex (jenere senatorio, venetensis ecclesise diaconus, jubente Rainario

pontilîce, constituitur : tum presbyter ordinatus, cum sociis aliquot

in siivam rolonensem se recepit, ubi, faventibus Ratuylo Nomi-

noioque Ludovici imperaloris misso, cœnobiiim Salvatoris nomini

sacrum excitavit. A Gerfredo sanctions vilœ monacho Glannafoliensi,

eremiticam ducente vitam, S. Benedicti preceplis imbulus, plures

tum génère tum pietate discipulos insignes accivit, quibus virtu-

tum exemple prœlucebat. His accensus studiis Cacodœmon, plures

in Conwoionem ejusque socios milites armavit : quorum impeti-

ginem viri sancti modestia, beneficiis, orationibus et Nominoi pro-

regis auctoritate fregerunt. Cum vero prœter modum accresceret

saeculo valedicentium numerus, Ludovicuni imperatorem semel et

iterum adiit Conwoion, ut monasterii conditionem ac dotationem

regiis firmatam apicibus roboraret. Repulsam passus tulit patientis-

sime, nec despondit animum, quin iterata tertio prece, regem ad

aequiora provocaret benignum. Itaque tertio deprecanti praebuit se

Ludovicus, monasteriique bona singula firmavit, ac demum quarto

rogatus a Conwoione, plèbes aliquot et latifundia prioribus donis ad-

jecit. Completo monasterio, de perquirendis sanctorum reliquiis co-

gitare cœpit vir pius, eamque ob causam profectus Andegavum, pon-

tificis Hypotliemii sacrum corpus Rotonum detulit. Gliscente vero

armoricanas in partes simoniaca labe, Conwoio una cum episcopis

duobus ad Leonem papam IV Romam dirigitur, a quo S. Marcellini

papae et martyris corpus impetrat. Nec multo post sanctorum Bene-

dicti maceracensis eremitae, Melorisque principis ac martyris Roto-

num deferuntur corpora : quorum pignoribus recreatus Conwoio

temporuni acerbitatem mitigavit. Ut enim sileam invidos ac circum-

positos satellites monasterii rébus infestos, illud crebris assultibus
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Ritcaiidus.

SGg.

Liosicus.

S73.

Rivailon.

876.

Liberius.

877-888.

impugnarunt Nortmanni, quorum, tametsi fulgurante cœlo represso-

rum, furori cedendiuu ratus abbas a Salomone rege Plebelan asy-

lum accepit, ubi reliquos exegit dies. Huic intérim nobilissimi conju-

ges Theobaldus et Adeltrudis grandem campum, alii longe plurima

concesserunt, ex quibus insignes accreverunt cellae de quibus uberior

recurret dicendi locus. Tandem miraculis ac virtutum laude conspi-

cuus, octogenario major, in eodem plebelanensi Salomonis monaste-

rio supremum vitae diem absolvit nonis januariis anni 868. Corpus

ejus Rotonum postea delatum, signis ac virtutibus in dies eflfulget.

Ritcandus Conwoionem proximus excepit, deserto majorem par-

tem metu Nortmannorum arcbisterio praepositvis a Conwoione,

cum is una cum suorum fugitive grege apud Plebelanium seniles

annos tutus ageret. Post illius obitum, Ritcandus a Salomone litteras

accepit, quibus abbatis ad regulœ mentem electio firmabatur. Alias

quoque Salomon concessit anno 869, quibus monasterium in Plebe-

lan a se constructum monasterium Salomonis dici, Rotonoque subju-

gari praecipit, additis regia magnificentia dignis muneribus, cum

S. Maxentii reliquiis ac S. Leonis pontificis ad ipsummet Saiomonem

litteris. Ritcando quoque faverunt alii nobiles, maxime Juhael Redo-

num comes, anno 870, Enesmur insulam concedens. Sequenti Rit-

candus hominem exuit.

Liosicus eodem anno creatus abbas, non raro plebelanensis vel

rotonensis utriusque aliquando cœnobii pater scribitur in chartis.

Plebis castclli dominium, cujus dimidiam partem largitus erat Salo-

mon, ab interfectoribus ejus Gurvant et Pastenetben integrum conse-

quitur. Pactum agit cum Godilde matrona piissima cœnobium donis

augente; superstes vixisse fertur Liosicus in annum 878.

Roenvallon, seu Rivalon, Pastenetben comitis latifundia excepit

anno 876.

Liberius, ut quidem videtur, parentem habuit Ratuili tyrannum

monasterii dotatorem , a quo puer Conwoioni fuit oblatus. Is integro

decennio, nempe ab anno 877 in 888, prœfuit, quo tempore Alanum

Warronise provincise seu venetensem comitem, Pastenetenis fdium.
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Nominoi nepotem, beneficum expertiis, plebiculam Arzon in Reiiis

liberam et integram percepit. Nec plura de Liberio.

Fulchricus ejusdem Alani beneficenlia Marezacum plebem obti- Fniciiricns.

nuit. Cum enim Querak ejus filius jaceret in leclo, in villa Branhel- ^°

mebin, in plèbe Allair, jubenle pâtre delatus in rotonensem basi-

licam, ut monachorura precibus juvaretur, ecce, oralionis fervore,

sudor ingens ex infirmi corpore manavit, moxque, solutis doioribus,

sanitati est restitutus. Accepti memor beneficii pater in castello de

Reuys, vi idus novembris anni 888, superiorem villam concessit.

Pragfuit Fulcbricus in anno 892.

Ritwaldus Retbwalardum fratrem, oblata prius Salvatori perampla Kiiwaidus.

hereditate, monachum suscepit.

Calviantus, f'avente Bilio venetensi praesule, Guyprensem paro- Caiwianins.

cbiam est adeptus.

Ademarus, inquiunt, Savarici Tboarcensium vicecoaiitis germa- Ademams.

nus frater, anno 92/1 S. Maxentii corpus, exceptis maxillis, Ebuloni ^^

Pictavorum comiti et Hamerico vicecomiti, vel invitus, reddidit.

Bernardus Alano II Brittonum duce floruit. Heroicus artis medicœ Bemaidus.

peritus, execrandi sceleris artifex, bortante Conano redonensi co- '^
^'

mite , Guerekum Alani ducis filivim ex Judita vicecomitis toarcensis

relicta, namnetensis ecclesise designatum pontibcem veneno sustu-

lit anno 982.

Theobaldus ante annum 992 prœerat, tempore Conani I ducis, qui Tiieobaldus.

eodem anno dimicans adversus Fulconem Andium comitem , apud Con- 99^'

queriim interiit. Theobaldo Gimdiernus et Glat nobiles praedia contu-

lere : Jubellus vero miles , ob devastata raonasterii bona versus in amen-

tiam et a demone correptus , seipsum laniabat; sed tandem ad Cbristum

conversus Tactique pœnitens , ubi in scelerum expiationem villamLiskeli

dimisit, quietusobdormivit in Domino , tempore Gaufrldi Britanniœ du-

cis, Judicaele prœsuleVenetensium, etTbeobaldoRotonenses régente.

Maynardus vir magnœ vitae et sanctitatis sœpe dictis in fabulis, Maynaidus.

ab eodem Gaufrido Guedel insulam, vulgo Belle-lsle, consequitur,

eamque Catualono ducis, inquiunt, fratri sanctions vitœ monacho

5&
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regendam comniittit. Alani II diicis non impari fultus gratia Maynar-

dus, iibertatem a vectigallbus oblinuit, superstes in annum 1026.

Calualonus, si vera ferunl, Gaufridi ducis frater, vel, ut aliis pla-

cel, Alani cancellarius; al, quod certius proferunt schedœ, vir magnœ

sanctitatis et invoccnliœ, placens Deo, roganle Maynardo abbate, ad

Guedel seu Bellam Insulam perrexit, idji plures monachos ad servi-

tium Dei faciendum congrecjavit , quos ut secundum regalnm S. Benedicti

viverenl dociiit et inslriixit. Indepost Maynardi fatum eductus non prius

pastorale suscepil pedum, quam ai) Alano duce parentis donatio fir-

maretur, anno 1026, uti superius est recitatum. Magna Rotonenses

ceperunt incrementa, Catualono legente, qui eodem anno 1026, una

cum Alano redonensi et Mathia namnetensi comitibus, Simonis de

Rupe Bernardi filii litteris subscripsit, quibus is S. Gildasii de ne-

more cœnobium erigebat. Missi banc in rem, annuente Catualono,

rotonenses monacbi, disciplinœ salores. PauUo post Droaloius Mi-

gronis toparcba cum suis Rotonum veniens, Judicaelem fdium plu-

rimaque dona cœnobio contulit, ex quibus Frociaci cella nobilis ac-

crevit. Tum vir Deo plenus, aiunt scbedae, prohum vinim Gurki nomine

commorantem in insula S. Guluali conveniens, illum ad largiendam

S. Salvatori prœdictam insulam est cobortatus. At ille primum ex-

borruit, ut^pote feras, (jenere Nonnannus, qui et induebatur semper

albis ex pura lana confectis; sed postea mansuefaclus, se suaque om-

nia Salvatori mancipavit, probantibus duce et episcopo namnetensi,

cujus ad diœcesim locus spectabat. Cellam de Plembe [Penbe] jam

laudatus Simon Bernardi fdius Rupis toparcba dotavlt, in Catualoni

gratiam, qui etiam Budicum comitem monasterii prœdiis infestum

ad mitiora consilia pellexit. Restituto Kemperlegii cœnobio, Gurloë-

sium priorem suum concessit abbatiali munere donandum. Denique

rébus gestis clarissimus circiter annum lo/io spiritum exhalavit.

Hogonannus, docente Kemperlegiensi chronico, quam ab exordio

fraternitatem Catualonus abbas inierait finnissima sfabilitate detinens,

niillatenus transgressas est. Hune diu non prœfuisse vel inde conjicias,

quod nomen ejus nusquam exhibeant tabulœ rotonenses.
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Perenesius anno io45 primum innotescil : tuni anno io55 Har- Perenesiu»

coidi Radensium vel oppidi S. Crucis doinini fillorumqiie et uxoris
'"'^'

donationem excipit, qua Calmariense seu Calmense dotant moiia-

steriuni, illud Rotonensi subjiciunt. Harcoido praeiverat Radulfus de

Montealto, Mayni redonensis episcopi consilio, S. Mariae ecclesiam

cum appendicibus concedens. Guetenocus, castelli Tliro dicti postea

Joscelini vicecomes, altari Salvaloris tabulam argenteam eleganter

deauratam concessit, castellum suum ecclesiœ rotonensi subjugavit,

eoque morluo, Joscelinus fdiiis juxta illud monacborum cellam exci-

tavit. Rodulfus miles de Peregrino partem Her insulae Perenesio quo-

que diniisit anno 1060. Gradelonvis presbyter ecclesiam, décimas

et reliquam insulae partem adjecit, ex quibus omnibus cella non

ignobilis accrevit. Denique Glevian, Beconensis princeps, ecclesiam

S. Mariae cum aiiis proventibus Sausoiarno nionacho tribuit, quem

Perenesius vigilantissimus abbas illuc transmiserat. Creditur ad an-

num I 06 1 pervcnisse.

Almodus a praecessorum tramite non deviavit : sed augendis mo- Aimodus.

nasterii rébus ac privilegiis intentus, postquam multa comparasset '° ^''°^

ab anno 1062, tandem anno 107/1 amplissimas imniunitatis litteras

a Gregorio VII consequitur. Eidem Quiriacns namnetensis episco-

pus plures subdidit aut lirmavit ecclesias, alii ceilas et praedia dimi-

serunt, quales Joselinus seu Jossclinus nobilissimi quondam Droalii

iilius, Albericus, Godebertus, Moyses, Rogerius et Raynardus de

Mortuo Eslero milites praestantissimi ; sed prae aiiis notandus venit

eremita quidam monachus, nomine Gundironus , qui desertum qucmdam

locuin a dominis et possessoribus Briente Hcrveo et Bove recepit tali tenore,

ut cuicumque monasterio se vellel sociari cum ipso loco , /avèrent et ipsi.

Plaçait ergo ei ut ad rotonense monasterium veniret, et ab abbate Almodo

et fratribus suscipi rogarct : qaod et impetravit, et stabilitatem suam in

eodem monasterio firmavit , concesso loco qui Juiniacensis cellae fun-

dus est. Almodi postrema dies ignoratur.

Bilius anno io83 elevationi corporis B. Giu-loësii Kemperlegiensis Biin

abbatis praesens luit. Sequenti, cellam Castelli Burgi percepit a viris

5A.

ilius.

io8j.
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nobilibus Hodrico et Karaele loci dominis, quorum donationem He-

rocus Hodrici fdius et Homon filius Theobaldi, \icecomitis Hervei

consanguineus, probarunt.

Robeiius. Robertus annis 1 086 et i 09 1 notus, Justino rotonensi monacho tum
los )-io(ii. abbate Landevenensi est usus, quo suborlam cum Alani ducis capella-

nis litem super oblationibus fieri soblis in sollenniibus feslis, quando

dux Rotoni sacris aderat mysteriis, compesceret. Pacis quoque con-

ciliatores fuere Silvester redonensis et Morvanus venetensis episcopi.

Jusiinus. Justinus multis nobibum auctus donariis, Eudonem principem,

1092-1 md. ^nnœ de Lehone viruni , beneficum sensit anno 1092, senslt et anno

I 101 A\'alterium de Loheiaco uiditem, Judicaelis fdium, qui paterno

di ictus exeniplo, Lobeiaci cellam S. Salvatoris instiluit, ab altero

filio, cui Riocus nomen, sanctissiniis pignoribus dilatam. Is cum

Alano Fenjent Biitanniœ et Roberto Normannise ducibus lerosolyma

profectus, caesis ab bostibus prœter vivificae cruels et sepulcri donii-

nici frusta reportavlt. In itinere vero morte interceptas, hdic Sanctua-

ria Simoni Ludronique familiaribus credidit, Walterio fratri con-

signanda. Eorum rcceptioni présentes fuei-e Judicael macloviensis

episcopus cum arcbidiacono Rivalono, Wilbelmus abbas S. Meve-

nii , Robertus de Arbriselio sanctissiimis homo cum grege suorum confra-

trum, Justinus abbas rotonensis et abi quam pku-es, m kal. Jubas

anni 1101; ab Hurvodio quoque necnon Danielo factis Rotoni mo-

nacbis dona percepit Justinus, anno 1 io4i superior.

Waherius Rodoaldum, Hamonis de Guignent fdium
,
gravissima de-

pressum inbrmitate, monastica veste donavit, idem praestiturus in

Maynifidum germanum, ubi Deus animum dederit. Al) Alano Fer-

gent, Britanniœ duce, consuetudinis seu tallire, quam ipse dux ab

lîominibus rotonensibus extorserat, remissionem obtinuit anno 1 108,

favente cum baronibus Emengarde ducis uxore.

Hervcus. Herveus toti Britanniae spectaculo fuit, cum Alanum ducem cogno-

iii2-ii32. Hiento Fergent, a quo praecessores abbates dura ssepius et acerba

tulerant, admissorum pœnitentem anatbemate liberavit, et sanitati

redditum monastico cœtui laetus adjunxit : qua ille vivendi ratione
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loto septennio religiose perfunctus, anno 1119 spiritum exhalavit.

Funebrem Alani ponipam exsecutus est Baidricus dolensis pontifex

cum Marbodo redonensi, Brlccio namnelensi, Jacobo leonensi, ce-

lerisque Britanniœ prœsulibus, ac Conano duce, necnon optimalibiis

et Ermengarde Alani relicla, quœ juxta basilicam rotonensem humi-

ies casas cum lionestissimis feminis ingressa, reliquos dies precibus

et operibus piis exegit. Post Alani mortem , cum refrenandis infesto-

rum militum animis imparem se cerneret Conanus fdius, Britonum

dux, bas ad Honorium II Romanuni pontificem litteras misit : Bcatis-

simo Ilonorio suo el oiimium Cluislianorum Domino, idlimus JIUiis suas Co-

nanus Brillonnm dux, saluiem. Vestrani, sancte pater, exoro paternitatem,

ut, si in alicjuo deliqui vel deliquero, me ut tenerum fdium levi virga corriga-

tis. Ego namcjue vobis per omnia semper pareho . Sed et abbatiam rotonensem

S. Salvatoris, qnam divœ memoriœ Ludovicus pius imperator quondam in

minuri Britannia, quœ nunc estmea, construxit , et proprio jnri beati Petri

sub S. Leone papa sociavit, ego et antecessores mci in fidelitate vestra hac-

tenus custodivimus : sed accumulaia Britannorum perfidia, a modo custodire

at deceret eam non possum. Reddo igitur eam vobis liberam, sicut pius

Ludovicus imperator liberam dédit : et concedo ei omniajura sua, precorque

ut de malefactoribas ejusjustitiam faciatis. His motus litteris et Rotonen-

sium supplicatione, pontifex vices suas Hildeberto Turonum archie-

piscopo Girardoque ecolismensi commisit, quo niulctatis sacrilegis

infeslatoribus, répugnantes ferirent anatliemate , veniam rogantes ad

ecclesiœ pacem revocarent, et poUutani ac sanguine fœdatam basili-

cam , advocato quem mallent catbolico episcopo , reconciliarent. Rem
per se ipse exsequi voluit Ilildebertus cum suQ'raganeis suis Hamelino

redonensi, Donvaio aletensi, Galo leonensi ac Roberto corisopitensi

,

praesentibus etiam abbatibus, Herveo rotonensi, Herveo melaniensi,

Gualterio macbicolensi , Simoni sameelensi seu S. Gildasii de ne-

more, Conano duce, maire Ermengarde, Gaufrido et Alano Porro-

hetensibus proconsulibus alqiie cetcris nobilibus. In illis elTulgebat

Oliverius de Ponte, Jarnogoni fdius, qui postridie feslivitatis Ballac

in parochia Pirricensi concessit : sed cum, pravorum ductus exemple,
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tenaiu de Moya prœdalus esset, indeqiie communioni subductus,

facti pœnitens lerram Brengoen Ballaco contiguam in compensationem

tribuit. Exacte biennio, jam laudalus Tiironensium anlistes Hilde-

bertus Rotoni synodum habuit : lum rogatus ab Herveo, sacelli in-

firmorum allare noniini S. Mariœ Magdalenae consecravit, adslantibus

raetropoleos episcopis, et Gregorio de Blaiug viro illustri, qui super

illud allare domiiiium suum de Ballac integrvnii dimislt. Eadem fuit

aliorum mens in rolonenseni ecclesiani, maxime Alfredi militis,

Hervei de Pirric filii, quem mente compunctum, et uxori filiisque

Galoni et Roanti valedicentem Herveus abbas monastica veste con-

texit. Alfridi alterius viri principis relicta, cum filiis Alfrido et Jus-

tine, B. Mariae de Cellario namneticœ diœcesis cellam instituit, quam

Guetbenocus Anciniaci dominus et uxor Mabilia restaurarunt anno

1 i32. Extrema senis Hervei tempora videtur aEFecisse dissidium a

Kemperlegiensibus motum ob insulara Guedel seu Bellam Insulam.

Sed de bis inferius.

Guillelmus. Guillelmus I semel in tabulis laudatus ex Risionis dono solum inno-

tescit. Qu ippe Risio fdius Alfredi Catualonusque filius ejus nonnuUa con-

cedunt, assentientibusGuethenoco etO\iyena.de Mussiliac , Rioci topar-

chœliliis, quem Herveus abbas monasticisregulisaddixerat anno i i 23.

I™- Ivo Boscherium militem ob illatas monasterio clades percussum a

Domino, deinde sanatum, in suorum numerum adscripsit, a que

Fiscus Augiistini Rotonensibus accessit. Ermengardem Alani Fergent

ducis uxorem tum juxta Salvatoris basilicam in loco Beguinœ dicto

quiescentem piisque intentam operibus, anno i i48, mariti tumuio

conjunxit Ivo, qui et Bernardi namnetensis atque Rodaldi venetensis

episcoporum adductus consilio, pacem cum Eudone de Rocia viro

nobiii reformavit, cum is ob subreptas monasterii très naves, jubente

pontifice, fuisset anathemate perculsus a Joscio Turonum archi-

episcopo, qui, post annum i iSy, Engelbaudum excepit. Itaque ad

annuni saltem i i58 Ivo producitur.

Vivianus. Viviauus Rotoni Petrum aletenscm episcopiun excepit anno i 187,

' ' qiio lltteras in Melauiensium gratiam emisit, adstipulante Viviano.

j i48-i i5o.
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Johannes I priusquam crealur abbas, niotlbus insolitis agitalum Johannes.

monasterium ingemuit. Qulppe post supremuiTi Viviani diem, ciiin

Rotonensium tota conclo in iinius e suis electionem conspirasset,

eiecto benediclionem impendere noluit Guelhenocus venetensis an-

tistes, ne prius ipse subjectionem et obedientiam jurasset. Reniiente

illo, necnon electloni nuntium remillente, Johannes concordibus

omnium votis ei subrogatur, inconsullo Guelhenoco qui novus ira-

rum fomes extitit. Re ad Romanum pontificem delata, jubet Inno-

centius ut, neque abrogata neque probata Johannis electione, litis

argumenta proferantur in médium; sed cum longior protraberetur

mora, partes GofTridum namnetensem et Petrum briocensem episco-

pos causœ arbitres debgunt. Statutum ab eis, ut, salva monasterio

omni immunitate romanorum pontificum asserta litteris, episcopus

in sex monasterii parochias jurisdictionem teneret. Et bsec qiiidem

anno i2o8 contigere. Latam a judicibus sententiam Innocentius

anno 1210 firmavit. Verum emendarum, quae ad ecclesiasticum forum

pertinent, occasione cum novas denuo turbas cieret episcopus, tandem

Honorius II rem episcopo briocensi necnon redonensi archidiacono

discutiendam commisit. Eorum judicio terlia pars hactenus mona-

sterio penditur. His expeditus tricis Johannes longe graviora tulit a

Petro Britonum duce cui Malo Clerico nomen. Is enim furore percitus,

omnia monasterii jura, possessiones et privilégia pervasit. Sed, cum

in omnes pari insania desaeviret, a Britanniae cunctis ordinibus implo-

rata est romani pontificis intercessio, communione privatus Petrus

cum scelerum fautoribus, terra interdicto subacta, dum tandem,

anno 1280, Ludovicus Francorum rex, habito Rotoni conventu, res

cuique suas restituit. His in miseriis consenescens Johannes, circiter

annum 12 33 meliorem vitam invenit.

Daniel, quamdiu praefuit, gravissimis est procellis divexatus; ac Daniel.

primo quidem Guethenoci prœsulis successor Cadiocus tanto labore

sedatas renovavit lites, acriter decertaturus, nisi publica quae toti in-

cumbebant provinciae mala curas ejus et animum avocassent. Itaque

anno 1287 Radesii po.situs annorum quindecim inducias cum abbate

1337.
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monachisque rotonensibus pepigit, vit Johannis ducis conatibus for-

tiorobsisteret. Pelroparenti in scelerum expiationem cruce signato suc-

cesserat ille, multo saevior ac truculentior, Rotonensibus ob eximiam

virlutem prœ ceteris infestus
,
quos omnes , uti abbatem , solum vertere

coegit, aedes intérim, sacram supeliectilem, villas earumque proventus

impune vastantibus ac diripientibus ducis satellitibus. Incertum quo

fiigitivum gregem eduxerit Daniel, et an is ipse sit abbas cum suis

exul, cui datis anno 1 2 53 litteris concedit Innocentius IV, ut, durante

eoram exsilio, ad rcceptionem scu provisionem alicujus de ecclesiis vel be-

neficiis ecclesiasiicis ad eos pertinendbus cogi non possint. Anno 1266,

Alexandri TV pontificis interventu, serenior pax Britannis affulsit : tum

violatas in sedes revocati patres ecclesiarum de recuperandis rébus

cogitarunt. Is vero rotonensis erat monasterii squalor, miserabilis ea

faciès, ut nova potius a fundamentis excitare domicilia, quam parie-

tinarum sarcire ruinas visum fuerit. Ut operi manum facilius admo-

verent adjunctoruni monasteriorum fecit societas et arnica precum

suffragiorumque communio , fecit et anathematum ténor atque religio,

necnon et Agnetis comitissae liberalitas quae praeter alia crucifixi ico-

nem argenteam concessit. Obiit Daniel m idus septembris.

Johannes de Guypri anno 1288 Guillelmum de Rivis [de Rieux)

toparcbam nobilissimum adegit ad mitiora consilia, tributique quod

a Piolonensibus exigebat missionem impetravit. Sequenti, cum Jo-

hanne Brittonum duce pactum edidit, quo jurisdictionis temporalis

status et limitae definiuntur. Vixit in annum 1807, docente epita-

phio quod virtutes ejus exprimit in hune modum :

MiUe dalis annis cenlum 1er et éitlii Johannis

Funere palroni pltbs doluit Roloni,

Simplex, pacificus, huniilis, facundus, honestus,

Justus, munificus, mitis, honoriûcus.

Oliverius

de Berno.

i333.

Obiit pridie idus februarii, precemque annuam instituit.

Oliverius de Berno novum cum Johanne venetensi autistite pactum

emisit, quo cellarum, priorum ac monachorum et famulorum in eis



ABBATUM SERIES. 433

degentiiim libertati et ab episcopali jure immunitati consulitur, data

episcopo smnma pecviniie cum annuo censu. Parochiales aiitem ec-

clesiœ cellanim episcopali jiirisdiclioni subjaccbunt. Id post biennium

anno i332 firmavit Stepbanus turonensis arcbiepiscopus. Ad annuni

i335 fertur Oliverius pervenisse.

Johannes de Treal, génère nobilis, Radulfi de Treal redonensis

episcopi consanguineus, ab anno i 34o ad 1370 prœfuisse dicitur,

sane difficillimis temporibus, nani post mortem Jobannis cogno-

mento Boni, Britanniœ ducis, de successione contendentibus Jobanne

de Montc-Forti et Carolo Blesenti , tota per annos ampbus viginti pa-

tria beUis civilibus conflagravit. Caroli vero partes secuti rotonensis

abbas et monacbi cum circumpositis nobililjiis, dici \ix potest quot

et quantis cladibus sint afFecti : bello captus abbas, destructœ villse,

nihii integrum est rebctum. Quin etiam, caeso Carolo, rotonensem

urbeni (quam abbas maris et fossis instar imbiicae pini munierat)

Jobannes oppugnaturus accessit : verum abbate cum civitatis majo-

ribus ipsi obviam procedente, constitit dux; et utrimque firmato

pacte jurataque mouasterii jurluni luitione, victor urbem ingressus

est anno i364. Inter prœcipuas fœderis conditiones, statutum est ut

abbas et amici qui apud dominum de Caurclere pro ipsius redem-

tione fidejussores exstiterant, sacramento liberi évadèrent, et urbis

prœsidio prœfectus ab ipsomet abbate successoribusque diceretur;

quae lex ad commendarum tempora constitit. Anno sequenti, Joban-

nes conventui apud Guerrandiam babito praesens fuit, ubi, consen-

tientibus regiis ac Caroli relictae legatis, Johanni Britannise ducatus

est assertus. Johannes m nonas martii defecit.

Mattbœus Leiar anno 1 3 7 5 prœerat. Maithœu

Guillelmus de Trebriquet anno i38o gravissinio se bello quod in

Britanniae ducem Galliae rex movit, ductore Bertrando Duguesclin,

sensit implicatum : sed tandem, inita denuo pace apud Guerrandiam,

anno i382, litteras ab duce tulit Guillelmus conciliatœ pacis et prœ-

teritorum oblivionis asserticas [sic), quibus ferebatur nemini fraudi

et noxœ futurum quod regiis partibus adhœsisset.
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Radulfus, annis i 896 et i4o2 notatus in tabulis, ab Johanne Bri-

tonuni duce, prseceptum accepit Parisiis editum, quo non solum

abbali verum etiam convcntui, faniiliaribus, domesticis et commen-

salibus patrociniuni spondebat. Eodeni anno i4o2 excessit Radulfus.

Jobannes de Pontebriantii Jobannem Britanniœ ducem régi Fran-

corum clientelœ prœstantem obsequium vu idus januarii anno i4o3

est comitalus.

Radulfus de Pontebriantii favit Aiano Croslard castri Joscelini

jDriori, qui noininis sui capelhun in ecclesia cellse dotabat anno 1 42 i

.

Jobannem ducem trapezetariam in urbe rotonensi parantem offici

nam adiit, ab eoque litleras impetravit, quibus ejusmodi cudendœ

monetœ prœtextu, nihil in abbatiœ prœjudicium moiiri se contesta-

lus est. Anno sequenti, die 18 decembris, Radulfus obiit.

Guillelmus Bodarl tuendae jurisdictionis sollicitus, cum prœter

ducis promissa trapezetariam apud Rotonum exerceri cerneret, m-

deque non parum detrimenti acciperet, apud eumdem Jobannem

eflecit, ut, datis anno 1427 litteris, monetalium operum caelatores,

custodes et administres urbem excedere juberet, pariter confessus

nullum inde jus neque in abbatem et conventum neque in ipsius

monasterii homines aut res jurisdictionem obvenlura. Vixit Guillel-

mus in annum 1 428.

Simon unis anni 1429 litteris innotescit.

Jobannes de Scsmaisona litem inter .(Egidium de Sesmaisons fratris

iîlium et Beatricein du Chastelier subortam compescit anno i434.

Guillelmus Chesnel lapsantes urbis muros et loco sublicii pontis

lapideum et arcuatum restituit, impositis banc in rem ex Jobannis

ducis perniissu tributis in vina ceterasque annonas lu'be devectas

aut illam snljeuntes. Sacellum in hospitio vel xenodocbio S. Juliani

communibus impeusis exstructum probavit, illud pariter confirmante

Ludovico episcopo Vicentino, qui ab œcumenica Basileiensi synodo

Britannicas in partes legatus erat. Obiit Guillelmus anno 1439.

Ivo le Seneschal, anno i44o electus, a Basileiensi synodo confir-

mationem impetravit, quo tempore concilii Ferrarias translalionem ac
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Basileiensis consessiis exauctorationem Eugenius IV, nescientibus ro-

tonensibus monacliis, iiDpetrarat. Hinc Jobannem du Tertre loci nio-

nachum abbatial! niunere tlonat pontifex. Tum ille diem Ivoni staluit

ante Teatinensem electum Romani pontificis delegatum, a quo di-

gnitatis confirmationem assequitur. Veriim Ivone cum Johaniiis ducis

advisu sedem apostoHcam compellanle, mutavit animum Eugenius,

eique dignitatem restituit, modo facti pœnltens Basileensem ejuraret

obedientiam et Jobanni sumplus omnes rcfunderet. Eidem, anno se-

quenti, licentiam fecit benedicendi ornamenta ecclesiastica, necnon

cccicsias quovismodb violatas reconciliandi. Post bœc Ivo sacellum

Deiparœ novum exlruxit, pontem de la Née perfecit, praepositurae

aedes aliasque multas exaedificavit. Anno i 4^9 Nicolaus V, urgente

Francisco I Britannorum duce, rotonensem ecclesiam ex abbatiali et

monastica in episcopalem et catbedralem erigit, Ivonemque créât

episcopum, bac tamen inserta conditione ut semper in eodem mo-

nasterio sic in catbedralem assumpto regularis disciplina secundum

regulam et statuta ordinis S. Benedicti semper vigeat, ac in aeternum

perseveret, electus quoque in prœsulem non aliunde quam de grege

monastico regularem vitam professe assumatur. Verum effectu caruit

haec episcopatus crealio. Qui propenso in Rotonenses animo semper

fuit Franciscus I, Britonum dux, apud Placentiam Venetorum anno

i/i5o desideratus, in rotonensi basilica sepulturam accepit. Anno

i46i Ludovicum XI, Francorum regem, Ivo domi lœtus excepit,

pretiosa régis donaria Salvatorl ex voto nuncupata obtulit, ac piorum

operum sulTragiorumque participera effecit. Ipse tandem m nonas

januarias anni i 464 carnis sarcinam deposuit, in sacello suo B. Mariae

de Bono Nuntio sepullus.

Alanus de Coetivis episcopus et cardinalis commendam iniit, Romae

defunctus anno 1 474 et in aede S. Praxedis tumulatus.

Odo de la Rivière fratrum calculis electus, pastorale pedum aflfabre

elaboratum conflavit. Bisantios très apostolicœ camerse annuo censu

pendi solitos triginta sex exbibitione redemit; comitiis generalibus

anno 1476 Rotoni celebratis prœsens fuit : post annos undecim roto-
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nensem urbeni a Carolo rege sensit occupatam, Annœ ducissae caliceni

aureum marcharum quindecim, unciarum octo, cum argent! marcis

triginta sub annuo centiim librarum censu commodavit. Monasterii

singulas immunitates ac jura Carolus VIII, Francorum rex, anno i ^9 i

firmavit, Odonis hortalu, qui die vu mensis oclobris anno 1A92

morte sublatiis, et in sacello B. Marise de Puteo tumulatus est.

Guilleimus Gueguen, mirapicensis tum nanmetensis episcopus,

anno 1 5o6 devixit. Pelrus de Brignac rotonensis monachus tum,

Huyensis nbbas S. Gildasii denium, commendante Julio II pontifice,

rotonensem abbatiam in annum i5i2 adipiscitur.

Ivudovicus de Rossis S. R. E. cardinalis anno i5iy occnbuit.

Clemens Cbampion litteras a Francisco I rege Francorum ainio

lôaS obtinuit, pro equitatu fieri solito a rotonensibus civibus per

urbis circuitum in profesto Assumptae Virginis, quibus in litteris

Francisons usiifrucluariam ducatus admimsiraiorem se dicil.

Jobannes Salviatis Jobannis frater cardinalis et ipse, cedente Ger-

niano, rotonensem abbatiam capescit anno i55i, eamque demum

anno i5(3(i dimittit.

Paulus Hector Scotti, cedente avunculo, cominendani inivit anno

1567. Precem annuam constituit, extremum vitae dieni sortitus

18 januarii anno iSgG.

Arturus d'Espinay massiliensis episcopus anno 1600 abbatiam ca-

pessivit, domum extruxit abbatialem, in qua generalia Britanniae co-

mitia celebrata sunt anno i 6 1
.'î aul 161 5. Britannicae societatis pa-

tres disciplinas studiosos Rotonum accersivit. Vir ad optima quœque

comparatus obiit anno 1 62 1

.

ArmandusJohannes cardinalis Ricbelius anno 1 622 Rotoni factusab-

has, anno 1628 congregationis S. Mauri patres in monasterium accivit,

struendisaedibusnovissubsidia contulitanno 1 6/i 1 , sequenti exstinctus.

Caesar de Choiscul du IHessis Prasiin rerum potitur ab i^li'i in

annum i648.

Alexander de Choiseul, Caesaris frater, eodem anno commendam

iniit in quadriennium.
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Au^ustus de Choiscid anno iGôa (]ictus abbas, jam in exorrilu

orflines duci(.

Theodosius Emmanuel de Turri et Arverniœ, dux Albretaiius, vel

utveteres scrlbunt, Leporetanus, anno i 68 1 possessionem adiit, hac-

lenusque Rotoni dominalur.

V.

ALII VIRI PIETATE, NATALICUS ET DIGMTATIBUS INSIGNES.

Quot discipidos, tôt ferme sanctos Conwoio Rotoni sociavit. An- Vi>i sancti

. • • r f' nobiles.
tesignani luere :

Loubemelius, qui ex Geslis Sanctoruni rotonensium anus ci priiuis

fratribus, ivit legatione ad Nominoe principem, sodaUum adversus in-

vidos causam egit. A Conwoione creatus monasterii prior seu prae-

positus, discutiendis causis et jurgiis virorum, hoc est, monasterii

subditorum, una cum abbate dédit operam. Conwoioneni seculus

Andegavos eruderando corpori S. Hypothemii manum adjutricem

contulit. In schedis oculus caeco, pcs claudo fuisse legitur, quod

sublevandis pauperibus studens, aedificandi in quo reciperentur xeno-

dochii auctor fuit eique praefuit ad mortem editis signis gloriosam.

Wincalon natasex nobilibus parentibus , Rorgoni comiti valde nolissimus

et Jidissimus arnicas, et iiiilis consiliarius , valde abundabat in niiindanis

rébus, sed hœc omnia proptcr Deuni et propter lacrum anima- sua coii-

tempsit, ex Gestis.

Condelogeus, Dei sacerdos, valde a Widone comité diligebatur :

sed et ipse prudens et sapiens in scripturis divinis. Hic mundi sapien-

tiam vera Cbristi humilitate contegens, sic laudatur in Gestoruni

libro II, caput m : Hortulanus erat, Condelia ' nomine, ineodem loco vir

simplex et recfus atque omnibus bonis adornatus. Consuetado erat illi quo-

tidie sanciam hostiam Dco ojferre. Ab ineunte wtate usque ad extremam

vitœ suœ in castiiate pcrduravii, jluminaque lacrymarum ex oculis illias

fréquenter manare consueverant. Et quidquid illi dicebatur. sive certnm,

' Leg. Condetoc.
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sive inccnum, omnibus credebat. Erucas quae hortum invaserant lacry-

iiiis et oratione fiigavit, vixilque postea plures annos, in summa sancti-

tate persévérons. Tiim mortis praescius ac cœlestis coronae non dubius,

VIII idus novembris in pace quievit, ubi niinc exultât cum angelis, elc.

Conhoiarnus in Gestls sanctas dicitur. Is Fidweteno monacho paris

sanctinioniae conjunctissimus vixit. Cum ergo simul pergerent ad domum

percgrinoriim, ut pedes pauperiim abhierent, paraJyticum sanarant. Ipse

vero sanctas Dei ConJioiarn erat aiigclico vultu dccoratus, affabilis atque

jocundas, plenus omnifervore carilatis. Oranti lacrymœ ubertim proflue-

bant. Cœlesti viso recreatus, animam sanctam Deo creatori viii kalendas

fcbruarii direxit , ibiquc nunc intcr sanctos et clectos viros locatas, deliciis

paradisii perfruitur. Paucis ab obilu diebus, Anovaretum juvenem

aegnim, qui infumus monasterii vocitabatur, cxbibita specie, verbis-

que cœlestibus recreatum, sanitati reddidit.

Fitwetenus, monachus et presbyter, anle cœnobii rotonensis con-

ditionem Gerfredo eremitœ in extremis partibus Britanniœ adbœsit.

Post ejus feiicem obitum , suadente Nominoio duce , Conwoionem adiit,

Rotonensium sancto gregi est sociatus, per plurimos dies in summa

abstinentia et pietate degens. Vidimus jam sanationis paralytici con-

sortem; virtutum factus exemplar, fratrum omnium oculos in se

convertebat, nitentes provehebat in meliora, lapsantem Orbertum a

dœmone sollicitari conspexit. Gestorum scriptorem reddidit sanitati.

Tandem ipse, gravissimo cancri ulcère percussus, inviclae paticntiœ

praebuil exempla, duni tandem sancta iila anima m idus decembris

carne soKita est, perenniter cum Cliristo regnans.

Gerfredum disciplinée parentem, a quo regularis norma formam

accepit, a Fitweteno discipulo secernere non licet. Glannafoliensis

erat monacbus et ad occidentalem Britannici maris oram eremum

excolebat; jubente Domino Rotonum directus, rudes illos monacbos

benedictinœ regulœ prseceptis imbuit, et cum illis biennio versatus,

Glannafolium deinde praedilectam eremum repetiit, dum ad cœlestia

vocatus, beatorum numéro sociatus est.

Tetbvvius, quein Gestorum scriptor sanctum merito dicit, post-
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quam ad monasterium venit, mundum cum sua fallacia radicitus loto

spiritu et tota anima respuit. Summa erat abstinentia prsedilus, iit

parsimoniam ejus fratres niirari salis non possent. Psalmodiœ seniper

intentas, daemonum astus eludebat. Famulum prolapso curru oppres-

sum graviterque sauciatum integritati restituit, ac boves iUico minare

jussit. Ingravescente œtate, mutus et paralyticus per quinquc ferme

annos perduravit, diim m idus j'anuar. sarcinam carnis ejiceret. ('imi

posila fuissel sancla gleba illiiis super ferelrum et ad ecclesiani S. Sal-

vatoris gestaretur, odore fragrantissimo cunctos recreavit.

Ralwib tyrannus, monasterii dotator, infirinitate depressus, unum
e fîliis, Liberium nomine, secum in monasterium deferri jussit Tune
rogavit S. Conwoion virum ul euni tonderet, et comam ejus et barbam

raderet factusque est clericus. Deinde filium in nionacbum Sal-

vatori obtubt; factisque ampbssimis donationibus, demum ordinalis

rébus domesticis, ad monasterium reverlens, mausoleum suum inibi

prœcepit prœparari , sicque vi idus januar. in Christo quievit. Filium

quoque Catworet, Ratvvili filius, Deo pariter obtubt, quod viri nobi-

les magno numéro pariter actitarunt.

Riowenus, seu Riwenus, sanctus monachus atque presbyter, ex agro

reversurus ad monasterium quo sacris operaretur, cum transmeandœ

Visnoniœ parafam naviculam baud haberet, super undas amnis pe-

dibus siccis ambulavit. Postea vitam solHciter duxit, bene direxit, et

XIX kalendas septembris confessor obiit in pace.

Anovaret infirmas monasterii, hydropisi sanatus, rebquos dies

pietatis ofïîciis exegit.

Orbertus, suadente dœmone, transfuga, sœculum repetiit. Sedpost-

modum ad Deum conversus, religiose ac perfecte vitam duxit cum
sanctis monachis qui in civitate Papiœ habitant in monasterio S. Pé-

tri, quod vocatur cœhnn aureum, ibi perœgre deflens quicquid in vita

sua debquerat.

Doethenus scriptor, tametsi jam devoverat stabilitatem suam et

conversionem morum in rotonensi monasterio, tamen ita vivebat

foris, sicut imus ex canonicis. Cum vero saeculum cogitaret, paralysi
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percussus ad basilicam Salvatoris deferri se praecepit : tune monachus

effectus, cum ceteris bene et perfecte vitam duxit obiitque xv ka-

lendas octobris confesser in pace.

Hildemarus a Convvoione dilectus est ut S. Hypotbemii corpus An-

degavis Rotoniun inferretur.

0min [leg. Omni] anus ex fratribus, presbyter religiosus, cum le-

geret evangelium
,
pœnitentis vincukim seu circuli ferrei , ope S. Mar-

cellini, dissiluerunt.

Britboc, vir nobilis, relicto Leonensi monasterio, Rotonum sece-

dens, post vitam sanctissime exactam, sanctorum Martini, Hiiarii et

Samsonis viso recreatus, spiritum exhalavit, et ita vir sanctiis ex hoc

mundo obiit.

Jarnhitin, sacerdos atque monachus, posteaquam a S. Hypothemio

redditus est sanitati, per multa tempora in summa sanctitate perdu-

ravit. Tum cœcitate mulctatus, patientia flageiluniDei sustinuit, etju-

bente Deo , kaiendas januarii obiit in pace.

Rivelienus custos sancti templi, vir reverentissimus , Hypotbemii

signorum ac virtutum testis oculatus fieri meruit.

Hinconanus, ne monasterium invaderent Nortmanni , fulgura et to-

nitrua tempestatesque contra perditissimos prœdones cœlo devocans,

jjrecibus et lacrymis impetravit.

Reitwalart, Ritwaidi abbatis IVater, provecto seculo ix, monachum

induit, sanctioris vitae cultor eximius.

Rotonensis fuisse monachus ille dicitur, qui, post lerosolymitanam

peregrinationem, in insula quadam eremitara agens, edoctus est

cœlesti viso, quantum animabus in igné purgatorio piaculorum ma-

culas abstergentibus profuerint Odiionis abbatis Cluniacensiumque

monachorum sutïragia. Quamobrem pio operi fortius ut instarent

supplicilnis verbis est adhortatus.

Judicael ab iiiustrissimo parente Droaioio Fredorii, Migronis castri

possessore et domino, Deo per Catwaloni abbatis manus offertur in

hune modum : « Tibi, Domine Cbriste Salvator mundi, et beatissimse

Virgini et sanctis quorum habentur hic mémorise, oflero hodie et in
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hostiam vivaru concedo et trado filium ineum Judicael, ut tibi. Do-

mine, in castris tuis juglter deserviat, et scquestratus a secularibus

negotiis, juxta beati inslituta Benedicti vivat regiilariter. » Cessam hanc

in rem hereditalis partem inferius exhibituri sumus.

Presel, miles, sumpto monastico babitu, villam Jobannis et viliam

Foudra, consentientibus Bernardo Normanno et Daniele de Rupe

superioribus doniinis, Almodo abbati concessit.

Gundironus eremita rebctum sibi desertnni locum ut excoluit, ad

Alniodum veniens abbateni, Rotonensiuni se coetui sociavit, et hune

locum ceteris nionasterii praediis adjunxit.

Hururdius monasticen amplexus, ineunte saeculo xii, quidquid in

ecclesia S. Pétri terris, vineis et molendino sui jiu-is erat Rotono con-

signavit.

Daniel, Heltoni filius, sœciilo quoque vaiedicens, Justino tradidit

abbati villam Simonis, annuente Fredorio loci domino superiore.

Hodoaldus filius Hamonis de Guignen, monaslica veste donatus ab

abbate Walterio, medietatem decimae S. Maioci tribuit.

Aianus , cognomento Fercjcnt, Britonum dux , abjecto ducali cingulo

,

Rotonensiuni pedibusobvolutus, eorum consortium expetiit. Monasti-

cam itaque vestem indutus, septennium in humilitatis, siientii, carnis

alflictatlone ceterisque monasticae vitae officiis exegit, anno Cbristi

1 1 I g morte consumptus.

Riocus toparcba de Mussulac, corpore quidem infirmus, mentis

auteni compos, sumpto Rotoni monastico babitu, villas duas Querglay

et Brancasset, quae, alio nomine, villa S. Freoli dicitur, cum appendi-

cibus conlulit, anno ii25.

Alfredus, miles, armis strenuus, filius Hervei dePiiric, ingraves-

cente aetate, meliorem vitae tramitem incedere cogitavit, et ab Herveo

abbate attonsus in monacbum, terram suam de Ballac, favente Gre-

gorio de Blaincj toparcba superiore, totam et liberam concessit.

Boscberus, miles, cœnobio prae caeteris infensus, morbo corripitur;

tum, redditis omnibus quae abstulerat, monachus efficitur, concesso

prius fisco Augiistini in Plebelan.
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Abbates. S. Gurloesius, rotonensis monachus, tum prior, volente Catwalono

abbate, nuper instaurall Kemperlegiensis cœnobil creatur abbas : quo

in niuncre 2 5 annos sanctissime exegit. Corpus ejus, anno 1 o84 terra

levatum ab Hoele Britonum duce, filils ejus A.lano etMathia, cunctls

praesullbus et nolîilium corona, maxlmis bonoribus est affectum.

Helogon, abbas S. Gildasii de nemore, disciplinam regidarem,

quam Rotoni perceperat, ibi tolis viribus inseruit.

Juslinus, ex rotonensi monacbo Landevenecenslum abbas, summo

apud Alanum duceni in pretio fuit circiter annum 1091.

Pelrus de Brignac, rotonensis monacbus, Ruyensem S. Gildasii

deinde rotonensem abbatiam, ineunte saeculo superiori, consecutus

est.

Alanus de Lescoet anno 1 5 1 9 Lantenaci abbas.

Ivo de Tourrysoli, rotonensis quoque monacbus, eideni loco S. Ma-

riœ Lantenacensis prœfuil anno j532.

Episcopi. Guillelmus Guegucn , desinente saeculo xv, Mirapicensis tum Nam-

netensis episcopus fuit.

Ivonem Le Seneschal rotonensem abbatem Nicolaus v, erecto Ro-

toni episcopatu, pontificem designarat; sed res effectu caruit.

Virl docti. Non indoctus erat rotonensis ille monacbus qui sœculo ix gesta

Conwoionis et sanctorum rotonensium descripsit. Allorum ignotœ

lucubrationes.

VI.

BENEFACTORES PR.fiCIPDl.

Concessum a Ratuylo tyranno monasterii fundum aliaque cum

ipsius tum Catworet fdii dona Ludovicus imperator, datis litteris,

firmavit, et nova concessit praedia superius exhibita, quae Carolus

Calvus diplomate Rotonensibus asseruil. Utrique prœiverat Nomi-

noe, Britonum sub Ludovico Pio moderator, tum dux ac princeps,

qui Convvoioni sociisque uovellis favit egregie, repressis invidis, data

Ludovicum congrediendi facultate, relictisque praediis in Actorum

tomo VI descriptis.
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Ronwallon, virpolens, domuni suam ex tahulis ligneis et Conwoioni

abbati concessit.

Haelwocon, vir claudus, lempore Noininoe principis prœpolens et dives,

exercens potestafem super multos riohites, unde et (argus dicebatur, a dœ-

nione liberatiis Rotonensium lacrymis et oratione, locum sanctum vene-

rari et augeri deinceps studuit.

Salomon,Bntonum rex, de Comvoione sociisque prœclare meritus,

excipiendis illis castruni suum in Plebelan comniodavlt, exstruxit cœ-

nobium ac variis muneribus locupletavit. Ac primo quidem liberam

ex regulae praescripto sancit abbatis electionem, subscribcntibus Ra-

tuili episcopo, Rivilene, Pastheneteu, Brau, Rivallone iilio Salomonis,

Wincone fratre ejus et aliis, anno 868. Deinde, favente Guenwreth

uxore, monasteriuni a se conditum, in F\ehe\an , monasterium Sa lo/nonù

vultdictum; ei concedlt calicem aureum ex aura obrizo mirifico opère fabri-

catam, habentem cccxiii gemmas, pensantem x libras et solidum unum, et

patenam ejus auream habentem gemmas cxLV, pensantem libras vu ac

semis, et fextum evangeliorum cum capsa mirifice fabricata , pensantem octo

libras, habentem cxx gemmas, et crucem auream magnam miri operis, ha-

bentem xxrii libras et ccclxx gemmas, et unam capsam ex ebore in-

dico . . . relicjuiis sanctorum plenam Mullis aliis interjectis, quœ referre

longum est, addit, altare ex argento auroque paratum, imaginem Salva-

toris ex aura optimo et gemmis coopertam très clocas mirœ magnitu-

dinis, libertatem a teloneis et censibus et adversus omnes tuitionem.

Cltimo vitse anno dédit quoque partem dimidiam Plcbis Castel, quœ est

super Jlavinm Visnoniœ, in pago redonico in elcmosyna sempiterna

et monachia sempiterna liberam, et transmisit cespitem pcr Jidelem suum

familiarissimuni Felicem diaconum super altare S. Salvatoris et S. Maxen-

tii in Plebelan. Interfectores vero Salomonis, Pastheneten Leonensis

et Gurvant Goelensis comités^, Nominoe principis fdii, partiti regnimi

ejus, alterani Plebis Castel niedietatem Rotonensibus concesserunt.

Praeterca Pastbeneten amplos reditus apud Guerandiam, sacras ves-

' Erant Pascuueleii venelensis cornes et Guruuanl redonensis.

56.



'ilik MONASTER II

tes, villas Moellan et Hosathlor in plèbe Fulkeriac anno 876 est lar-

gitus.

Thedaldus, miles, et Adeltrudis uxor ejus paternam hereditatem

apud Grandem Campum tribuerunt, ex qua postmodum cella nobilis

accrevit.

Juhael, Berengarii filius, redonensis cornes, Enesmur ms\ûain , ubi

monachilis obcdienlia slaret, anno 870, concessit.

Alanus niagnus, provinciœ Warroniœ seu venetensis cornes, plebi-

culani Arzon in Reuys, totam atque integram, cum massis, etc. tradit

atcpie transfundit. Tiim, occasione filii graviter aegrotantis, dat S. Sal-

vatori plebem Marzac totam ac liberani, eoque sanitati reddito, do-

nationem confirmât anno 888.

Bilius, venetensis episcopus, ecclesiam B. Mariœ de Gaypri cuni

multis appendicibus concessit in Calvianti abbatis gratiam.

Gundiernus et Glast, nobiles germani, medietalem villaeTrefBngar

Tbeobaldo abbati concesserunt.

Gaufridus, Brltanniœ diix, Conani Curvi filius, insulam Guedel,

nunc Bellam Insulam, Catvvalono tum monacbo, posfea abbati, re-

gendam atque possidendam reliquit, sidjscribentibus Judicaeie ducis

fk-atre, Garino redonensi episcopo, Guetenoco vicecomite, Herveo

de Lohoiac, MaynarJo abbate.

Alanus III, Britonum dux, libertatem a vectigalibus in tota Armo-

rica regione concessit, addiditsignum mirificum auro argentoque con-

textum, insulœ Guedel doniim firmavit, Arzon villam restituit anno

1026, testibus Eudone fratre ejus, Guarino episcopo redonensi, Jun-

kenco arcbiepiscopo Dolensi, Judicaeie venetensi episcopo, Herveo

de Lohoiac, Aiano de Rex, Simone de Rupe, Rivallono vicario.

Droaloius Fredorii, Migronis castri toparcba, lilium offerens Ju-

dicaelem, Oreguen uxorem filiosque duos Rivalonum et llelogenum,

gratia peregrinationis, Rotonum adduxit, et in elemosynara concessit

monasterlum S. Mariœ apud Frociacum, quod, uti testantur antiqui,

de veteri ruina a B. Frontonio Petragoricensi episcopo, qui eumdem
locum per multos dies ereniita incoluit, est reœdificatum et priscis
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alque modernis temporibus, pro signis atque virtulibus qiias ibidem

dominas operari dignatus est, in magna veneratione habitum. Addidit

bnrgenses loci, seu Burgi S. Mariœ, Jiberos et a castellani servitio im-

munes, Judicaelis GUi partem hereditatis, ecclesiam S. Pétri cum

cœmelerio, deciniis et appendicibus.

Kerberoanus Gurki, vel Gurdin , occupatam a se munitamque

S. Gutuali insulam, tametsi indole feras, (jcnere Normannus , qui et

induebatur semper albis vestibus ex pura lana confectis, Catwaloni

abbatis admonitione compunctus, eidem concessit, ubi colla deinceps

accrevit et ipse in beneficium et fraternitatem, sicuti unus ex mona-

chis, receptus est. Cum vero cornes Aianus Brltanniœ comitia ceJe-

braret in insula Kerberoen, donum firmavit, addita, cum venetensis

episcopi JudicaeHs consensu, ecclesia S. Pétri, summanique monacbis

ibi constituendis immunitatem asseruil, anno 1027, testibus Eudone

etEveno Linzoel, principis Alani fratribus, Mayno redonensi episcopo,

Roberto Vitriacensi, Alano de Rcu, Herveo Lohoiacensi, Guetenoco

de Ponbeli, Rodoaldo Cufato et Hugobno de Ilenbon.

Simon, Bernardi de Rupe filius, aliique stirpis illius toparcha;,

cellam de Pcmbe multis donariis auxerunt, ob factam pari consensu

Rivaloni fralris necem. Bernardus, Simonis fdius, Perenesio abbati dé-

cimas omnes frumenti, vini, salis, piscis, telonei et navigii concessit.

Harcoidus Sanctae Crucis (unde ratiatenses dynastœ) dominus,

monasterio rotonensi fama sanctitatis poUente, suggerente Quirlaco

namuctensi pontifice, assensu conjugis Ulgardis ac prolis et patriae

optimorum , dat monasterio tertiam partem Calmariae. Prœdictus vcro

pontifex oratoria duo S. Mariae et S. Johannis concedit, ut, si locus

iile divitiis et possessionibus adeo creverit ut pastor ibi praefici de-

beat, ex capitulo rotonensi, electione abbatis et conventus assumatur,

et ut obediens illi monasterio, tanquam proprius illorum monachus

semper exsistat, sacramento propriœ manus exigatur Monacbos ad

arbitrium rolonensis abbatis secum babere noverit, nec aliunde posse

expetere. Si quem causa necessitatis extremœ induerit monachftm,

sospitati redditus, non ab ipso sed a rotonensi abbate benediclio-
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neni accipiat; et si quid census seciim attiilit, pars média rolonensi

inonaslerio solvalur. Quolibet anno bis adeat Rotonuni ubi verbo doc-

trinae insistât, missas celebret, mensas fratrum spleiidide procurare

studeat. Animni io55 prœfert instrumentum, cui donator Harcui-

diis, Justinus, Urvodins, Hilarius, Aidroenus filii cum aliis multis

subscripsere.

Radulfus de Monte Alto, quo die Conanus, Alani fdius, cingulo et

diicali pallio indutiis luit, Perenesio abbati, de consilio Mayni redo-

nensis episcopi, dédit ecclesiam S. Mariœ de Monte Alto, et ita exul

secutus est Christum, seu peregre profectus sit lerosolyma, seu mo-

nachum induerit.

Guethenocus, vir multœ nobilitatis et sagacitatis, vicecomes de cas-

lelloThro, dicto postea Joscelini , castellum suum S. Salvatori clien-

telae nomine subjugavit, ibique Rotonensium cellani erigere constituit.

Joscebnus vero Guetenoci nobilior et sapientior fdius, videns ob do-

num quod pater suus dederat Deo Salvatori regnum ejiis fuisse mul-

tiplicatum, advocato Perenesio abbate, ex voto patris, dédit rotonensi

ecclesiae, juxta castellum, cellam monachorum Sanctœ Crucis martyri-

busque Cypriano etCornelio nuncupatum , cum veteri suburbio, usque

ad medietatem Ulti fluminis, cum omnibus redditibus et cum omni

dominatione sua libère, sicuti ipse castellum suum possldebal

dédit eadem auctoritate sparsim per parocliias suas villas Cramain et

Tincedio cum aliis duodecim, et in ecclesia S. Crucis licentiam et

dignitatem corpus sepeliendi , sicut babet a domino Papa sancta ro-

tonensis ecclesia. Consentiunt Maengius venetcnsis episcopus, Roge-

rius et Eudo, 1res Joscelini fdii, cum aliis. Idem Joscelinus cum uxore

Gausselina décimas molendinorum exclusœ, etc. Frociacensibus con-

cedunt monachis.

Rodaldus de Peregrino dat quartam partem insulœ quae vocatur

Her anno 1060. Loci ejus ecclesiam, cœmcterium et oblationes Gra-

delomus presbyter subinde concessit.

• Glevian, Beconensis princeps, dat ecclesiam S. Mariœ cum dimidia

parte decimarum, pratis et terris eidem loco convenientibus.
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Quiriacus, namnctensis episcopus, Almodo abbali largilur ecclesias

pagi Radcsii iillra fluvium Ligeris duas, videlicet B. Mariae de Fru-

ciaco et de Marnis; ex altéra autem parte Ligeris, ecclesias S. Mariae

de Cellario et S. Dyonisii de Castellione, S. Benedicti de Macerac,

S. Saivatoris de Moya et S. Martini de Marzac cum ceteris tuni ha-

bitis, tum comparandis, anno 1062.

Albericus, miles, quicquid apud Juigné, quod Gimdironus eremita

Rotonensibus addixit, obtinebat, liberaliter induisit, testibus Jndi-

caele, Rivalono filio Alani coniitis, Eudone, etc. Moyses, miles, jus

quoque suum, annuente seniore suo Bove, uti et Gobertus, miles,

unus ex dominis ejus loci, terram deserlam, quae vocatur Fonte-

nelles, concesserunt.

Rogerius, nobilis mdes, eidem Almodo dédit ecclesiam S. Martini

in plèbe Baselgiaca cuin omnibus decimis, cœmeterio, etc.

Hodricus et Karael, Castriburgi toparcbœ, loci ejus ditionem Ro-

tonensibus tribuerunt, ubi condita cella, quam Herveus de Caslello

Burgi, Hodrici fdius, et Evrardus frater ipsius reditibus auxerunt.

Pratum quoque ingens Hamon, Tbeobaldi vicecomitis filius, cognatus

Hervei, cum molendiuorum parte sua, Bilio tradidit abbati. Donum
firmarunt Gaufridus, Hervei filius, mater ejus Hodierna, Hamonis

uxor Hamelina, Hugo dux, superior dominus, et alii plures, anno

io84- Evenus, Hamonis filius, prœdium Reinaltmerlet situm in Plo-

castel concessit.

Kanvvaladrat eidem abbati Bilio dédit sexdecim sulcos vinese in

Penkeriac.

Anna de Leone, Porboeti comitissa, principis Eudonis jam non

semel memorati uxore altéra, anno 1092 mortua, Eudo princeps,

consentiente Joscelino filio, dédit monasterio S. Saivatoris waloria sui

honoris et ecclesiœ Sanctœ Crucis de Josselino décimas suas quae sibi

competebant hereditario jure, prœsentibus Morvanno venetensi, Be-

nedicto S. Maclovii, Guillelmo S. Brioci prœsulibus, abbatibus quo-

que Justino S. Saivatoris, Gervasio S. Molanii, Guiomardo S. Jacuti,

Brientio S. Mevenii, Fravalo S. Gildasii, baronibus etiam ipsius Eu-



448 MONASTERII

donis Conano de Moncontour, Rioco de Lohoiac, Alano Fergent,

Hoelis filio, lotius Britanniae consule, Eudone proconsule, etc.

Judlcael loparcha de Loheaco, pro Wascelinae uxoris requie, dat

Rotonensibus terrain quœ Goveni vocatur, cum capella, pratis, silvis,

et clivo ubi nionasterium et doiiios atque suburbium œdificare possunt,

necnon et rlvuluni qui sub clivuni decurrit, ad faciendum stagnum.

Facta donatio , Pbilippo rege Francorum , annuentc Reginaldo episcopo

S. Maclovii, Hoelo Cornubiœ prœsidenle, Gofrido ISotbo, Alani filio,

urbeii) Redonum obtinente. Testis Judicaelis filius Herveus cum fra-

tribus suis Guetenoco et Gualtero; qui Gualterus, anno i loi, ejus

Loheacensis cellae donationem firmavit et auxit. Judicaelis quoque

filius aller nomine Riocus, anlcquam lerosolyma peteret, quidquid

sui juris erat in tota parochia B. Marise de Guipri, cum decimis et

annona molendinoruni ac piscinm, concesserat. In Palcstina vero

constitutus , bonorabilc sanctuarium, nempe particulam Sanclœ Cru-

cis, et de sepuicro Domini, et de ceteris Domini sanctuarlis acqui-

sierat, et iriorti proxlmus, Gualtero fratri per nianuni Simonis et Lu-

dron transmiserat. Haecmunera Gualterus, miles nobilissimus et castri

de Loheac princeps et dominus, S. Salvatori suisquc monachis donavit

cum episcopo S. Maclovii, Judicaele scilicet, et cum suo arcbidiacono

Rivalono, necnon Willelmo abbate S. Mevenii, et cum abbate S. Sal-

vatoris Justino, necnon cum minima turba ejusdem ecclesiœ mona-

chorum, cum quibus interfuit Robertus de Arbrissel, sanctissimus

homo, cum grege suorum confratrum. Depositis in prioratus Lobea-

censis incboata ecclesia sacris reliquiis, Gualterus dédit ad vestitum

et ad vestimenlum, necnon ad œdificia construenda, duas medietarias,

id est duas domos prope castrum suum, cum vinea quam optima,

duas partes decimœ plebis Guicben, quicquid habebatreditus in portu

Glanrct et molendini partem. Corroboravit etiam donaria, scilicet ter-

rain Govent, quam pater suus doderat immunem, terram Inisan et

terram Geraldi, necnon terram Recuenti, quas Guetbenocus frater

suus dédit, et quod Riocus frater ejus doderal. Concessit etiam forum

quod in quadragesima ob reverentiam summi sanctuarii congregatur.
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Testes adliibiti Guillelmus Gualterii frater, Gavxfridiis filius Rioci,

Gonnor Rioci uxor et alii plures, anno i loi. Judicaelis vero scxlus

filius, cui Rodoaldo nomen, fdium tulil Gualteiiuin Loheacenseni

,

qui, gentis suœ beneliciorum in Rotonenses memor, assensu fratrum

suorum Pagani atque Hamonis, partem suam et declmam S. Majoci

cum capellida et oinni cœmeterio, terrain unius carrucae, partem

suam de aqua ad molendinum conficiendum, totam decimam villae

S. Sigwini [concessit]. Si vero monachum induere voluerit idem mi-

les, nuUo refragante recipietur. Memorati Hamonis de Guighen fdius

Rodoaldus, cum monachus fieret, aiteram medietatem decimœ S. Ma-

joci concessit, anno i 108. Assensum prœbuit Maynifidus ejus frater,

tali tenore ut ipse quoque, si quando sibi Deus animum dederit,

cum quanto habuerit in monachum recipiatur. Et bœc quidem am-

plissima Lohoiacensis familiœ munera.

Conanus, Britonum dux, Alani Fergent fdius, cum milites suos a

rotonensis infestatione monasterii cohibere non posset, illius custo-

diam, datis litteris, Honorio summo Pontifici commendavit.

Oliverius, Jarnogoni de Ponte fduis, locum Ballac cimi tota inte-

gritate sua, deinde terram Brengoen Herveo abbati dédit, anno 1 1 3 1

.

Prœbuit assensum ac jura sua dimisit loci superior toparcha Guego-

nus de Blaing, faventibus uxore et filiis.

Garsilius, filius Josselini de Migrone, flagellatus a Deo salutifero

vulnere, vocato ad se Caradoco monacho in Frossay, loci ejus quae

ad eum pertinebant décimas concessit, anno i 127.

Alfridus et Justinus, nobilissimi milites, toparchae de Cellario, nobi-

lisque matronae, quae post viri obitum sanctimonialis apud Andegavos

est facta, filii, conditam a génitrice sua cellam de Cellario beneficiis

auxerunt. Eamdem vero maie habitam Gnetlienocus Anclniensis do-

minus et uxor ejus Mabilla in melius restituerunt in Bonester, et aiia

concesserunt.

Agnes comitissa, Ludovici Belllmontensis vicecomitis (ut quidem

vxdetur) uxor nobdissima, nudatam argento majorem crucifixi ima-

ginem eodem métallo vestivit : cujus exemplum secutus Petrus, ro-

&7
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tonensis monachns, Rufiaci prior, B. Mariae Virginis et S. Johannis

Evangelistœ pariter icônes argenteas, cruci adstantes, conflavit.

Radulfus de Aspero Monte et Johanna Soual uxor ejus capeUam

B. Mariae de Quaerenti (vulgo la Cherche) dictam dotarunt.

Franciscus I, Britonum dux, multis beneficlis Rotonenses affecit,

antiqiia monasterii jura novorum accessione cumulavit, ducentas li-

bras annui census contulit, jus vitae et necis ac furcœ patibularis erec-

tionem abbati concessit, episcopalem in ipsamet basilica cathedram

institui curavit, sed irrito conatu.

Ludovicus XI et Carolus VIII, Francorum reges, Salvatori xenia

obtulerunt, monasteriique privilégia, immunitates, jura, franchisias,

libertates, etc. praecessorum niunera, firmarunt.

VII.

SEPDLTCR.E INSIGNIORES.

Commune nobilium, teste Guethenoco vicecoraite Throensi seu

castri Josceiini, spéciale multorum Britanniœ ducum conditorium

fuere rotonensis basilica, claustrum, capitulum atque cœmeterium,

in quibus, prseter alios innumeros, sepulturani elegerunt :

Ratuili tyrannus monasterii dotalor primus. Cat\voret,Ratiiili filius,

ex Gestis sanctorum rotonensium, postquam blium suum tradidit

S. Salvatori et suis monacbis, mortuus est, et corpus illius allatum

est in monasterio positumque est in cœmeterio patris siii.

Nominoius princeps, ob Nortmannorum infestationem in monaste-

rio Plebelan depositus, imo cum Erispoe filio, necnon S. Conwoio-

nis sacro pignore inde translatus et rotonensem in basilicam illalus

dicitur.

Albigeon, Salomonis Britonum régis filius, ibidem terrae manda-

tus est.

Hoel, namnetensis comes, Conani dolo interemptus, in basilica

rotonensi tumulum accepit.

Guethenocus, vicecomes Castelli de Tliro seu Castri Josselini. a
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rotonensibus monachis petiit corpus suum, dum vita excederet, et

heredum suorum, sicut mos est Britanniae nobilium, in eodem loco

sepeliri.

Ahnus Fergcnt , ex Britonum duce rotonensismonachus, anno 1119
fato functus, insigni pompa delatus est in basilicae chorum, et a Bal-

drico Dolensi pontifice, Marbodo Redonensi, Briccio Namnetensl,

Jacobo Leonensi ceterisque tumulo compositus, qui médium cborum
occupât Ennengardemque Alani conjugem, vere piam ac religiosatn,

una complectitur.

Radulfus de Aspero monte et Johanna Soaal ejus uxor in sacello

suo B. Mariae de Quaerenti sepulturam elegerunt.

Franciscus I, Britanniae dux, ante majus aitare sepultus est.

Viros sanctos aliosque nobilioris generis monacbos superius ex~

hibitos hue referre nihil juvat, uti et abbates, quorum révulsa ple-

raque monumenta perierunt. Supersunt :

Johannis abbatis, anno 1807 mortui, lapis sepulcralis in sacello

B. Mariœ Magdalenae, cum epitaphio quod supra retulimus.

Radulfus de Ponte Brianti, abbas, anno 1^23 mortuus, tumulo

gaudet elato in sacello B. Mariae de Compassione.

Ivo leSeneschal abbas, anno 1^67 mortuus, in capella sua B. Mariae

Annuntiatœ sepultus est.

Odo de Riparia, de la Rivière, abbas, anno 1 46 7 mortuus, jacet in

sacello B. Mariae de Puteo, prope gradum altaris a latere evangelii.

Paulus Hector Scotti, abbas, anno 1696 mortuus, in sacello

S. Rochi quiescit.

VIII.

BENEFICrA.

Rotonense monasterium illustrant insignes cellae quarum, uti paro- PHoratus

chialium ecclesiarum, seriem inire juvat :

Prioratus S. Gutuali Dioc. venetensis.

Prioratus S. Mariae de Pietate Rufiacensis. . Dioc. venetensis.

Prioratus de Arzone Dioc. venetensis.

67.
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Prioratus S. Michaelis de la Gresle Dioc, venetensis.

Prioratus S. Crucis, de Castro Josselini, cum

capella de Crosîarf juris monachoruni Dioc. venetensis.

Prioratus S. Gildasii de Bieusic Dioc. venetensis.

Prioratus S. Nicolai de Coarda apud Blave-

tuni Dioc. venetensis.

Prioratus seu capella S. Bartholomei prope

Rotonuni Dioc. venetensis.

Prioratus de Plèbe Castelli Dioc. redonensis.

Prioratus de Castello Burgi Dioc. redonensis.

Prioratus S. Nicolai de Carchais ' Dioc. corisopitensis.

Prioratus S. Nicolai prope Fiotonum Dioc. namnetensis.

Prioratus S. Benedicti de Macerac Dioc. namnetensis.

Prioratus S. Martini de Marezac- Dioc. namnetensis.

Prioratus de Ballac Dioc. namnetensis.

Prioratus B. Mariae de Omni Gaudio, in ec-

clesia coUegiali B. Mariae namnetensis , unitus

coUegio patrum oratorii Dioc. namnetensis.

Prioratus B. Mariœ de Pembée Dioc. namnetensis.

Prioratus B. Marise de Frociaco Dioc. namnetensis.

Prioratus de Juigné Dioc. namnetensis.

Prioratus de Her Dioc. namnetensis.

Prioratus de Cellario Dioc. namnetensis.

Prioratus in insula Bremezen pagi Radesii . . Dioc. namnetensis.

Prioratus de Burgo les Moutiers Dioc. namnetensis.

Prioratus de Plebelan , nunc de Sancto Maxen-

tio de Maxent Dioc. macloviensis.

Prioratus S. Salvatoris et S. Andreae de Lo-

lieiaco Dioc. macloviensis.

Eccleâia' Ecclesia B. Mariae apud Rolonum Dioc. venetensis.

parochiales.
Ecclesia dc Buing Dioc. venetensis.

Ecclesia de Brains Dioc. venetensis.

' Legendum Carhaix. — ^ Hoc est Maizac.
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a de Arzone Dioc. venetensis.

a S. Guluali Dioc. venetensis.

a de Castro Burgi Dioc. redonensis.

a de Plèbe Castelli Dioc. redonensis.

a de Marezac Dioc. namnetensis.

a de Maceraco. . Dioc. namnetensis.

a S. Trinitatis de Moays Dioc. namnetensis.

a de S. Maxentio Dioc. macloviensis.

a de Loheaco Dioc. macloviensis.





FOUILLÉS DE BRETAGNE.

I. — DIOCÈSE DE RENNES.

D'APRÈS LES MANUSCRITS DE 1516, 1626 ET 1648.

BENEFICES PRESENTES PAR LE ROI.

L'évêché de Rennes; L'abbaye de Saint-Pierre de Rilié (près

L'abbaye de Saint-Melaine, ordre de saint de Fougères) , ordre de saint Augustin

Benoît; (cbanoines réguliers);

L'abbaye de Saint-Georges de Rennes, L'abbaye de Saint-Sulpice, ordre de saint

ordre de saint Benoît; Benoît.

BÉNÉFICES À LA PRÉSENTATION DE L'ÉVÊQUE DE RENNES.

1° Les cinq dignités du chapitre, savoir :

Le trésorier, première dignité; L'archidiacre du Désert, quatrième

Le chantre, deuxième dignité; dignité;

L'archidiacre de Rennes, troisième Le scolaslique, cinquième dignité,

dignité;

IL PRÉSENTE, DE PLUS :

Le théologal, dont la fonction est 2° Seize canonicats ou prébendes;

jointe à un canonicat; 3° Quatre grandes chapellenies.

La pénitencerie;

^OTA. L'évêqae
,
pour la présentation et la collation des bénéfices , exerçait son droit alter-

nativement avec le pape.

LE CHAPITRE EN CORPS PRÉSENTE LES QUATRE PRIEDRÉS RÉGULIERS DE LA CATHÉDRALE

DE SAINT-PIERRE DE RENNES, QUI SONT :

I
° Le prieuré de Saint-Denis , collateur 3° Le prieuré de Saint-Martin , collateur

i'abbé de Rilié; l'abbé de Painpont;

2° Le prieuré de Saint-Mauran ou Mo- 4° Le prieuré de Saint-Michel du Vieux-

déran. collateur l'abbé de MontforI: Chastel, collateur l'abbé de la Roê.

LE MÊME CHAPITRE PRÉSENTE ENCORE AUX BÉNÉFICES SUIVANTS :

Quatre chanoines semi-prébendés ; La sous-chantrerie;

La chapellenie de Saint-Melaine-le-Petit; La sacristie;
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Les chapellenies de la cathédrale, savoir :

Notre-Dame de la Cherche ou de la

Recherche;

Saint-Michel;

Sainte-Catherine;

Saint-Gilles;

Saint-Yves ;

Saint-Antoine;

Le Crucifix;

Saint-Nicolas;

Saint-Jean ;

Les Quatre Evangélistes;

Deux chapellenies dites de Tréal;

Les Onze Mille Vierges;

Saint-Martin de la Grille;

Saint-André ;

Saint-Etienne;

Notre-Dame du Pilier.

BÉNÉFICES A LA PRESENTATION DE MM. LES CHANOINES, CHACDN EN SON MOIS, DEPENDANTS

DE CHAQUE PRÉBENDE, ET APPELES BÉNÉFICES MONOCVLAIRES.

Cures : de Servon (ecclesia de Servonio)
;

de Saint-Grégoire (ecclesia Sancti

Gregorii) ;

de Luilré (ecclesia de Lutreio);

de Saint-Germain-en-Coglais (ec-

clesia Sancii Germani de Co-

glesio) ;

de l'Hermitage (eccl. de Eremo);

de Vissaiche (eccles. de Visseca);

d'Antrain (ecclesia de Intramno);

de Corpsnuds ou Cornut (ecclesia

de Cornut, allas de Corporibus

Nudis)
;

de Sainl-Erblon (ecclesia Sancti

Hermellandi)
;

Cures : de Javené (ecclesia de Javeneio);

de Gcvezé (eccles. de Geveseio);

de Saint-Hellier, près Rennes (ec-

• clesia S. Helerii Redonensis);

de Vezin (ecclesia Sancti Pétri de

Vesino) ;

de Saint-Laurent-des-Vignes, près

Rennes (ecclesia Sancti Lau-

rentii de Vineis)
;

de Saint-Etienne de Rennes (ec-

clesia Sancti Stephani Redo-

nensis
) ;

de Saint-Germain de Rennes (ec-

clesia Sancti Germani Redo-

nensis).

BÉNÉFICES X LA PRESENTATION DE L'ÉvÊQDE , DANS SES MOIS, HOBS LA VILLE ÉPISCOPALE.

Bain, doyenné (ecclesia de Bayno);

Poligné (ecclesia de Poligneio);

Saint-Sulpice-des-Landes (ecclesia Sancti

Sulpicii de Landis) ;

Le Sel (ecclesia de Scllo);

Lalleu-Saint-Jouin (ecclesia Sancii Jovini

de Allodio);

Thourie (Turrich, ecclesia deTurria);

Sainte-Colombe (eccl. Sanctœ Columbae);

Coésmes (ecclesia de Coesmis);

La Couyère (ecclesia de Coheria);

Essé (ecclesia de Esceio);

Le Teil (ecclesia de Tilia);

Rotiers (ecclesia de Resteriis);

Martigné-Ferchaud (eccl de Marligniaco) ;

Noyal-sur-Bruc (ecclesia de Noal);

Forges (ecclesia de Forgiis);

Fercé (ecclesia de Ferceio);

Drouges (ecclesia de Drogis);

Mellé (ecclesia de Melleio);

LaUlé (centena Laliacensis, alias ecclesia

de Lalleyo) ;

Rannée, doyenné de la Guerche (ecclesia

de Raenna, Redania);
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Availks (ecclesia de Avalleia);

Louvigné-de-Bais (ecclesia de Liivignaco

prope Baiscum) ;

Janzé, doyenné de Cliàleaugiron (ecclesia

Sancti Martini de Janzeio) ;

Bourgbarré (ecclesia de Burgo Barrato);

Cbanleloup (ecclesia de Cliantelou, alias

de Canlulupi);

Noyai sur-Seiclie (ecclesia de Nulliaco su-

per Siccam);

Saint-Armel (ecclesia Sancti Armagilli de

Bucellis)
;

Chaumeré (ecclesia de Cameriaco) ;

La Valette (ecclesia de Valetta);

Domaigné (ecclesia de Dominiaco, alias

Domigneio) ;

Bioons (ecclesia de Broons);

SainiDidier (ecclesia Sancti Desiderii);

Domalain (ecclesia de Domno Alano);

Saint-Jean-sur-Vilaine (ecclesia Sancti Jo-

faannis supra Vicenoniam);

Ercé, pi es Gahard (ecclesia de Herceio

prope Galiardum);

Vergeal (ecclesia de Vergeal, altus de Vi-

ridi Gallo) ;

Argenlré (ecclesia de Argentreio);

La Chapelle-d'Erbrée (capella Erbreiae);

Sainl-M'Hervé (eccl. de Sancto Herveo);

Combourlillé (eccl. de Comburno Tilleyo) ;

Chesné ou Chienne (ecclesia de Chesneio) ;

Bille, doyenné de Fougères (ecclesia de

Billeio):

Parce (ecclesia de Parceyo);

Monlreuildes-Landes (ecclesia de Mona-

steriolo de Landis);

Beaucé (ecclesia de Baueeyo);

Parigné (ecclesia de Parigneio);

Saint -Georges- de -Reinlembault (ecclesia

Sancti Georgii Renistembaldi) ;

Le Ferré (ecclesia Ferrati);

Le Chastellier (ecclesia de Castellerio);

DE RENNES. 457

Vendel (ecclesia de Vandel);

Dourdain (ecclesia de Dordano);

Clianlepie (ecclesia de Chantepie);

Baillé (ecclesia de Bailleyo)
;

Gosné (ecclesia de Gonneyo);

Liffré (eccles. de Livriaco, «/«/s Livreyo) ;

Vieuviel (ecclesia de Voel, alias de Vete-

riviello)
;

Saint-Hilairedes-Landes (ecclesia Sancti

Hilarii de Landis);

Saint-Médard ou Marc-le-Bianc (ecclesia

Sancti Medardi Albi);

Tiercent ou Tiersand (ecclesia de Ter-

sandio);

Cliallun ou Clielun (ecclesia deChallun);

Neufville et Andouillé (ecclesia de An-

douelleyo)
;

Feins, doyenné d'Aubigné (ecclesia de

Finibus);

Montreuil-sur-Isle (Monasteriolum super

Insulam);

Chartres (ecclesia de Carceribus);

Bruz (parocliia de Bruz, alias Breud);

Moigné (ecclesia de Moigneio);

Chavagne (ecclesia de Cavana);

La Mézière (ecclesia de Maceria);

Mord elles (ecclesia de Morzellis, Morzel-

larum) ;

La Celle-en-Coglais (Cella de Coglesio);

Saint -Germain- sur -Isle (ecclesia Sancti

Germani super Insulam) ;

Guipel (ecclesia de Guipée! , alias de Gui-

pello) ;

Messac (ecclesia de Messiaco);

Trois canonicats ou prébendes de Vitré

(plus tard, l'évèque présentait à tous

les canonicats de cette collégiale de la

Magdelaine, excepté à un ou deux, ré-

servés au baron de Vitré) ;

Vieuxvy (ecclesia de Veteri Vico);

Lécousse (ecclesia de Excussa).
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BÉNÉFICES À LA PRESENTATION DO TRÉSORIER DE RENNES.

Estrelles (ecclesia de Slraellis, «/iV« de Eancé (ecclesia de Eanceio);

Esirellis); Cintré (ecclesia de Cintreio).

Ercé, près Gahard (aiteni. avec l'évêque) :

BÉNÉFICES À LA PRÉSENTATION DE L'ARCHIDIACRE DE RENNES.

Dompierre-du-Chemin (ecclesia de Doinno LaChapelled'Erbrée. .

(
(alternativemenl

Petro); Lalleu-SaintJouin . . . . | avec l'évêque);

La Bazouge (ecclesia de Basilica, «/iVw de Montant (ecclesia de Montait, ulias de

Basogia); Monte Alto).

Laillé (alternativetnent avec l'évêque);

BÉNÉFICES X LA PRESENTATION DE L'ARCHIDIACRE DU DESERT.

Parthenay (ecclesia de Parteneio);

Nouvoitou (ecclesia de Novestol, alias de Novo Statu).

BÉNÉFICES À LA PRESENTATION DU SCOLASTIQUE.

Trans (ecclesia de Traans); . Sainl-Melaine (eccle.sia Sancti Melanii)

BÉNÉFICES k LA PRÉSENTATION DU PRIEUR DE SAINT-DENIS.

Orgères (ecclesia de Orgeriis)

Le Rheu (ecclesia de Rodo) ;

îVoyalsous-Bazouges (ecclesia de NuUiaro

subtus Bazogerias).

BENEFICES DEPENDANTS DE L'ABBAYE DE SAINT-MELAINE.

Saint-Martin
,
près Rennes , dit aussi Saint-

Mardn-des-Vignes (ecclesia Sancli Mar-

tini de Vineis) ;

Saint-Jean, près Rennes (ecclesia Sancli

.lohannis Redonensis);

Pacé (parochia de Pache, de Paceio);

Saint-Giiles (parochia de Sancto Egidio) ;

Montgermont (cap. de Monte Germundi):

Melesse (ecclesia de Melecia) ;

Monstreuil-le-Gast (ecclesia de Monaste-

riolo Gasto);

Vignoc (ecclesia de Vigneuc);

Saint-Symphorien (ecclesia de Sancto Sim-

phoriano) ;

^~éazouges-sous-Hédé (ecclesia deBasogio) ;

Aubigné (capella de .\lbiniaco);

Saint-Jean-de-Coglais (ecclesia Sancti Jo-

hannis de Coglesio);

Tliorigné (ecclesia de Toriniaco);

Cesson (ecclesia deCesson, de Cessonio);

Acigné (eccl. de Acigniaco, de Acigneio);

Noyai -sur -Vilaine (ecclesia de Nulliaco

super Vicenoniam) ;

Mécé (ecclesia de Meceio);

Cornillé (ecclesia de Cornilliaco) :

Moulins (ecclesia de Molins) ;

Marcillé-Raoul (ecclesia de Marcilliaco Ra-

dulpbi);

Pocé (ecclesia de Poceio);

Nolre-Dame-de-Vilré, prieuré (ecclesia

Beatae Mariae de Vitriaco);

Balazé (ecclesia de Balazeio);
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Notre-Dame-dé-Vitré, vicariat;

Saint-Aubin-des-Landes (ecclesia Sancti

Albini de Landisj;

Vern (ecclesia de Ver, de Verno) ;

ChasliHon-sur-Seiche (ecclesia de Castel-

lione super Siccam);

Pancé (ecclesia de Panceio);

Trebœuf (ecclesia de Tresbou) ;

Betton (ecclesia de Bettonio, monasle-

rium Beatonis)
;

Cheveigné (ecclesia de Chavegneio).

BENEFICES DEPENDANTS DE r.'ABnAVE DE SAINT-GEORGES.

Toussaints de Rennes (ecclesia Omnium
Sanctorum Redonensis);

Saint-Sauveur de Rennes (ecclesia Sancti

Salvatoris Redonensis
) ;

La Chapelle-Janson (capella Genczon) ;

Saint-Jacques-de-la-Lande (ecclesia Sancti

Jacobi de Foresta, alias de Landis);

Notre-Dame-de-la-Cité, chapelle (capella

Beatae Mariae de Civitate Redonensi);

Saint-Georges de Rennes, Saint-Pierre-en-

Saint-Georges (ecclesia Sancti Pétri

apud Sanctum Georgium);

Prieuré de Saint-Thomas, à Rennes (prio-

ratus Sancti Thomse)
;

La Magdeiaine, léproserie, à Rennes (ec-

clesia Sancti Lazari , alias Beatae Magda-

lenae)

,

Le grand autel de Saint-Geori^es.

BÉNÉFICES DÉPENDANTS DE L'ABBAYE DE SAINT-SULPICE.

Saint-Sulpice-de-l'Abbaye (ecclesia Sancli

Sulpicii de Abbatia);

Brécé (ecclesia de Breceio);

Mouazé (ecclesia de Moayseio);

Chasné (ecclesia de Channeyo);

Saint-Aubin-d'Aubigné, prieuré-cure (ec-

clesia S. Albini prope Albiniacum, alias

Albineium) ;

BÉNÉFICES DÉPENDANTS

Saint-Eloy de Fougères, vicariat;

Sens (eccles. de Sensibus).

Landéan (ecclesia de Lan-

danio)

Bazouges-la-Péroiise (eccles.

de Basogiis Petrosis). . . .

Saint-Ouen-des-Alleux (eccl.

S. Audoeni de Allodis) . .

Montour (ecclesia de Monte

Turri)

Fleurigné (ecclesia de Flo-

rigneyo)

Saint -Christophe de Vailains (ecclesia

prieurés-cures;

prieurés-

cures;

La Bouexière ( eccl.

de Buxeria) . . .

Bais (ecclesia de

Baisco)

Ercé-en-la-Mée (eccl. de Herceyo in Media)
;

Serigné, prieuré, en LifTré (ecclesia de

Serigneyo).

DE L'ABBAYE DE RILLÉ.

S. Christophori de Valenis)
, prieuré-

cure;

S'-Remy-du-Plain (eccl. Sancti Remigii de

Piano), enclave de l'évéché de Dol;

Notre-Dame-de-Rillé (ecclesia Beatae Ma-

riae de Rilleyo)

,

Le prieuré de Landal (prior. de Landal);

Le prieuré d'Apigné (prioratus de Api-

niaco, alias Apigneio);

Le prieuré de Saint-Denis, membre de la

cathédrale (prioratus Sancti Dionisii);

Le prieuré du château de Fougères (prio-

ratus de Castro Filgerii).

58.
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BENEFICES DEPENDANTS DE L'ABBAYE DE REDON.

Châfeaubourg (ecclesia de Castro Burgi) ; Pléchasiel (ecclesia de Plèbe Castelli , alias

Monlautour (ecclesia de Mnntallor); de Piano Castro).

BÉNÉFICES DÉPENDANTS DE L'ABBAYE DE MONTFORT.

Prieuré de Sainl-Moran, membre de la Prieuré de Vaux (grangia de X'allibus);

cathédrale (prioratus Saneti Moderani); Prieuré de la Bretonnière. Pacé (Briton-

Bourg-de-Comps, prieuré-cure (Burgus neria).

de Coons, alias de Burgo Comifum);

BÉNÉFICE DÉPENDANT DE L'ABBA'i'E DE PAISirONT.

Prieuré de Saint-Marlin , membre de la calhédrale (prioratus Saneti Martini).

BÉNÉFICES DÉPENDANTS DE L'ABBAYE DE LA ROÊ.

Prieuré de Saint-Michel du Vieux-Chastel

,

Chance (eccl. de Chanceyo). i

membre de la cathédrale; Saint-Germain du-Pinel (ec-J

La Trinité delà Guerche (prioratus Sanctae clesia Saneti Germani de! prieurés-

Trinilatis de Guirchia) ; Pinello) [ cures.

Arbresec, prieuré-cure (ecclesia de Ar- Villepôt ou Villepouz (eccle-l

bore Sicca, alias de Arbrisellis)
; sia de Villa Porchi)

/

BÉNÉFICE DÉPENDANT DE L'ABBÉ D'ÉVBON.

Laignelel (ecclesia Saneti Martini de Agniculo).

BÉNÉFICES DÉPENDANTS DE L'ABBATE DE SAINT-SERGE D'ANGERS.

Brielles, prieuré (ecclesia de Briellis); Taillis, prieuré (ecclesia deTallia);

Bréal, prieuré-cure (ecclesia de Breallo); Gennes (ecclesia de Genis).

BÉNÉFICES DÉPENDANTS DE L'ABBAYE DE SAINT-MICHEL-DU-MONT.

Villamée, prieuré (ecclesia de Villamois, Saint-Mard-sur-Couasnon (ecclesia Saneti

alias de Villamaris); Medardi super Coesnon).

Pnillé (ecclesia de Poilleyo) ;

BÉNÉFICES DÉPENDANTS DE L'ABBAYE DE SAINT-JODIN-DE-MARNE , EN POITOD.

Le Pertre, prieuré-cure (eccl. de Pertro); Pontromme - Saint - Biaise, prieuré, ou

Bertry, prieuré; Poiit-Remy.

BÉNÉFICES DÉPENDANTS DE L'ABBAYE DE SAINT-FLORENT

Saiat-Brice-en-Coglais (ecclesia Saneti Bri- Saint-Jean-sur-Couasnon (ecclesia Saneti

cii in Coglesio) ; Johannis super Coisnon);
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IVemblay (ecclesia de Trembliaco, alias Romazi (ecclesia de Romasis);

Trembleyo) ; Châlillon-en-Vendelais (ecclesia de Caslel-

Sainl-Cliristophe-dcs-Bois (ecclesia Sancti lione in Vcndelicio) ;

Cliristophoi'i de Neniore) ; Izé, prieuré (ecclesia de Izcio).

BÉNÉFICE DÉPENDANT DE L'ABBAYE DE TOUSSAINTS D'ANGEBS.

Sainl-Etienne-en-Coglais (ecclesia Sancti Stephani de Coglesio).

BÉNÉFICE DÉPENDANT DE L'ABBAYE DE SAINT-AUBIN D'ANGERS.

La Celle Guerchoise (ecclesia Cellae Guircliiensis).

BÉNÉFICE DÉPENDANT DE L'ABBAYE DE SAVIGNÉ.

Le r^oroux (ecclesia de Oratorio).

BÉNÉFICE DÉPENDANT DE L'ABBAYE DE SAINT-JULIEN DE TOURS.

Saint-Cyr, prieuré (prioratus Sancti Cyrici prope Redonas).

BÉNÉFICE DÉPENDANT DE L'ABBAYE DE LA RÉALLE, EN POITOU.

La Daupilinaye, prieuré.

BÉNÉFICE DÉPENDANT DE L'ABBÉ DE GASTINES.

Prieuré d'AUion, en la Boue.tière (prioratus de Alyon).

BÉNÉFICES DÉPENDANTS DE L'ABBAYE DE MARMOUTIERS.

Gahard, prieuré (ecclesia de Gahardo); Sougeal (ecclesia de Sologallo);

Sainl-Médard-sur-lIle, prèsGahard (eccle- Saint-Sauveur-des-Landes, prieuré (prio-

sia Sancti Mcdardi super Insulam) ; ratus Sancti Salvatoris de Landis) ;

Saint-Sulpice de Fougères (ecclesia Sancti Romagné (ecclesia de Romaniaco) ;

Sulpicii Filgeriensis) ; La Chapelle-Saint-Auberl (capella Sancti

Saint-Martin de Louvigné (ecclesia Sancti Alberti);

Martini de Luviniaco) ;
Moustiers (ecclesia de Monasteriis);

Araanlis (ecclesia de Amanlix)
;

Prince (ecclesia de Princeyo) ;

Martigné-Fercliault, prieuré (ecclesia de Erbrée (ecclesia deErbreia):

Martigniaco Ferii calidi)
;

Mézières (ecclesia de Maceriis);

Martigné-Ferchaull (la petite portion), Sainl - Martin -de- Janzé (ecclesia Sancii

cure; Martini de Janzeio)
;

Sainte-Croix de Vitré (eccl.] Pire (ecclesia de Pireyo);

SanctaeCrucis deVitreio).! . ,
Saint-.Aubin-du-Pavail (ecclesia Sancti Al-

> prieurés
LaTrinité de Fougères (eccl.(

'

bini de Paveil)
;

S. Trinitatis Filgeriensis).) La Franceulle, prieuré;

.Sainl-Ouen-de-la-Rouairie (ecclesia Sancti Marcillé- Robert (ecclesia de Marcilliaco

Audoeni de Revocaria) ;
Roberti
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LISTE DES PRIEURES,

EXTRAITE DU CATALOGUE OU FOUILLE GÉNÉRAL DES BÉNÉFICES

DE L'ÉVÊCHÉ DE RENNES.

Ville de Renne*

Prieuré de Sainl-Moran (ou Saint -Mo-

déran)

:

Prieuré de Saint-Denis;

Prieuré de Saint-Martin;

Prieuré du Châtel , alias de Saint-Michel-

du-\'ieux-Chàtel;

{Nota. Ces quatre prieurés, dits règnliers,

étaient desservis, dans la cathédrale, par

des moines des abbayes de Montfort,

Rillé, Penponl et la Roê.)

Prieuré de Saint-Cyr, près Rennes, fondé,

er) loSy, par les anciens sires de la

Guerche, et donné à l'abbaye de Saint-

Julien de Tours ; cédé aux calvairiennes

en i63o;

Prieuré de Saint - Thomas , fondé au

xii° siècle, transformé en hôpital au

xv° siècle, puis collège au xvi', enfin

donné aux jésuites en i6o4;

Prieuré de Sainte-Anne, près Saint-Aubin

de Rennes, fondé en titre d'hôpital en

i3/io, devenu prieuré au xvi' siècle.

Sous larchidiaconé de Rennes.

Prieuré de NoIre-Dame-de-Vaux, près

Hennés, prieuré dépendant de l'abbaye

de Savigné;

Prieuré de Serigné, en la paroisse de

Lifïré, dépendance de l'abbaye de

Sairit-Sulpice;

Prieuré de la Bouexière, dépendant de

SaintSulpice ;

Prieuré d'Apigné, dépendant de Rillé;

Le prieuré de Gahard, dépendant de Mar-

mou tiers ;

Sous le doyenné de Vitré.

Le prieuré de Belton , dépendant de Saint-

Melaine ;

Le prieuré de Chàteaubourg, dépendant

de Redon;

Le prieuré de Livré.) dépendants

Le prieuré d'izé. . . . ( de Saint-Florent;

Le prieuré d'Aliion , dépendant de Gas-

tines;

Le prieuré de Bourgon-en- Acigné, dé-

pendant de Saint-Melaine.

Prieure de Notre-Dame de Vitré, prieuré

conventuel dépendant de Saint-Melaine ;

Sainte-Croix de Vitré, prieuré dépendant

de Marmoutiers;

Prieuré de Bréal, dépendant de Saint-

Serge ;

Prieuré de Brielles, dépendant de Saint-

Serge;

Prieuré du Pertre, dépendant de Saint-

Jouin-de-Marne ;

Prieuré de Saint-Germain-du-Pinel, dé-

pendant de la Roê.

Sous le doyenné de Fougères.

Prieuré du Chastel de Fougères, dépen- Prieuré de la Trinité de Fougères, dé-

dant de Riilé; pendant de Marmoutiers:
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Prieuré deSainl-Pierre-d'Igné, dépendanl

de Pontlevoy;

Prieuré du Ponl-ReQiy ou Saint-Biaise,

dépendant de Saint-Jouiii-de-Marnc;

Prieuré de Romazi, dépendant de Saint-

Florent;

Prieuré de La Chapelle -Janson, dépen-

dant de Saint-Georges de Rennes;

Prieuré de Saint- Brice, dépendant de

Saint-Florent;

Prieuré de Villamée, dépendant du Mont-

Saint-Michel ;

Prieuré de Laignelet, dépendant d'Évron

(Maine);

Prieuré de Saint-Cliristophe-des-Bois, dé-

pendant de Saint-Florent;

Prieuré de la Dauphinayc, dépendant de

Notre-Dame-la-Réalle, en Poitou;

Prieuré de Villecartier, dépendant du roi:

Prieuré de Sainl-Sauveur-dcs-Landes, de-

pendant de Marmoutiers;

Prieuré de Sens. . . .
'

dépendants

de Rille.

Prieuré de S'-Jean-j

sur-Couasnon. • • • >

Prieuré de Tremblay.
)

Prieuré de S'-Gi!les .

j

Prieuré de Noyal-sur-v

Vilaine )

Prieuré de S'-Chris-

tophe deVallains

.

Prieuré de S"-Ouen-

des-Alleux

Prieuré de Landéan./

Prieuré deFleurigné.

Prieuré de Monteurs.

Prieuré de Bazouges-

1

la-Pérouse. ...

Sous l'arcbidiaconé du Désert.

Prieuré de la Bretonnière, dépendant de

dépendants

de Saint-Florent

dépendants ,, , , , ,, ,,_.,,,. I abbaye de Montlort.
de Saint- Melaine; "^

Prieuré d'Aubigné

Prieuré de Hédé.

.

Sous le doyenné d'Aubigné.

dépendants Prieuré de Saint-Aubin-d'Aubigné, de-

de Saint -Melaine; pendant de Saint-Sulpice.

Sous le doyenné de Chàleaugiron.

Prieuré de Sainte-Croix de Chàleaugiron, Prieuré de Ciiancé, dépendant de la Roë.

dépendant de Saint-Melaine;

Sous le doyenné de Bain.

dépendants

de Saint-Sulpice;

Prieuré d'Ercé-en-la-

Mée

Prieuré de Teille. . .

Prieuré de Bourg-des-Comptes, dépen

dant de l'abbé de Monttbrt;

Sons le doyenné de la Guerche.

Prieuré de Pléchâtel, dépendant de Saint-

Sauveur de Redon ;

Prieuré de Beauchêne, dépendanl de

Saint-Melaine.

Prieuré de la Trinité de la Guerche, dé-

pendanl de la Roë;

Prieuré de Saint- Nicolas de la Guerche,

dépendant de Saint-Melaine;

Prieuré de la Foresterie, dépendant du

baron de la Guerche;

Prieuré de Villepôl, dépendant de la Roë;

Prieuré de la Celle -Guerchoise, dépen-

dant de Saint-Aubin d'Angers;

Prieuré de Bais, dépendant de Saint-Sul-

pice;

Prieuré de Martigné-Ferchaud, dépen-

dant de Marmoutiers;

Prieuré d'Arbresec, dépendanl de la Roé.



/i64 FOUILLÉS DE BRETAGNE.

CATALOGUE DES BÉNÉFICES,

SUIVANT LES DIVISIONS EN ARCHIDIACONÉS ET DOYENNES.

Archidiaconé de Rennes.

Nom du bi-néfice. Qiialilé Jo bcncfice, Prcsentatear.

Cesson. . Cure L'abbé de Sainl-Melaine.

Acigné Cure et prieuré Idem.

Chàleaubourg Idem L'abbé de Redon.

Cornillé Cure L'abbé de Sainl-Melaine.

Sainl-Jean-sur-Vilaine Cure annexée à un canonicat

de Champeaux Le seigneur de la Trémouille

[alias le sire d'Epinay).

Broons-sur-Vilaine Cure L'évêque de Rennes.

Izé Cure et prieuré L'abbé de Sainl-Florent.

Dourdain Cure L'évêque de Rennes.

Servon Idem Un des chanoines de Rennes.

La Bouexière Cure et prieuré L'abbesse de Saint-Sulpice.

Liffré Cure L'év'^que de Rennes.

Clievaigné Idem . . L'abbé de Saint-Melaine.

Gosné Idem L'évêque de Rennes.

Ercé, près Gahard Idem Idem.

Thorigné Idem L'abbé de Saint-Melaine.

Livré. Idem L'abbé de Saint-Florent.

Gahard Cure et prieuré L'abbé de Marmoutiers.

Betton Idem L'abbé de Saint-Melaine.

Mézières Cure L'abbé de Marmoutiers.

Mouazé Idem L'abbesse de Saint-Sulpice.

Allion Prieuré simple L'abbé de Gastines.

Saint-Aubin-du-Cormier. . . . Cure Le roi.

Doyenné de Vitré.

Notre-Dame de Vitré Cure et prieuré conventuel . L'abbé de Saint-Melaine.

Sainte-Croix de Vitré Prieuré L'abbé de Marmoutiers.

Saint-Martin de Vitré Cure-vicarial deNotre-Dame. L'abbé de Saint-Melaine.

Pocé Cure Idem.

Champeaux Cure-doyenné et collégiale . Le seigneur de la Trémouille

[alitis le sire d'Epinay).

Marpiré Cure L'abbé de Saint-Melaine.

Brielles Cure et prieuré L'abbé de S'-Serge d'Angers.
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Nom du bôn^'iîcc. Qualitû du béoéGcc. Préseotatcur

Saint-Didier Cure L'abbé de Saiiit-Melaine.

Saint-Aubin-des-Landes. . . . Idem Idem.

Vengeai Cure annexée à un canonicat

de Chainpeaux Le sire d'Épinay.

Saint-Germain-du-Pinel. . . . Cure et prieuré Labbé de la Roc.

Torcé Cure L'évéque de Rennes.

Argeutré Idem Idem.

Estrelles Idem Le trésorier du cbapilre de

Rennes.

Erbrée Idem L'abbé de Marmoutiers.

Bréal Cure et prieuré L'abbé de S'-Serge d'Angers.

Chapeile-d'Erbrée Cure L'évéque de Rennes.

Balazé Idem L'abbé de Saint-Melaine.

Sainl-Mervé Cure annexe d'un canonical

de Champeaux M. de la Trétnouille (alias le

sire d'Epinay).

Montautour Cure Le prieur de Chàteaubourg.

Monlreuil-sur-Pérouse . . . . Cure annexe d'un canonicat

de Champeaux M. de la Trémouille {alias le

sire d'Epinay).

Le Pertre Cure et prieuré L'abbé de Saint-Jouin-de-

Marne, en Poitou.

Taillis Cure L'abbé de S'-Serge d'Angers.

La Magdelaine de Vitré. . . . Collégiale (12 canonicats). . Le baron de Vitré et l'évéque

de Rennes.

Doyenné de Fougères.

Rillé (Notre-Dame-de-) et

Saint-Eloy Cure et prieuré L'abbé de Rillé.

Ciiastel de Fougères Cbapelle et prieuré Le roi; coUateur, i'abbé de

RUlé.

Cbâtillon-en-Vendelais Cure L'abbé de Saint-Florent.

Bille Cure et doyenné L'évéque de Rennes.

Prince Cure L'abbé de Marmoutiers.

Dompierre-du-Chemin Idem L'archidiacre de Rennes.

Javené Idem Un des chanoines de Rennes.

Luislré Idem Un chanoine du chapitre de

Rennes.

Parce Idem L'évéque de Rennes.

Combourtillé Idem Idem.

Sainl-Cbristophe-des-Bois. . . Cure et prieuré L'abbé de Saint-Florent.
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Nom dn béoéfice. Quftiité do béBefics. PréscutaU-ur.

Montreuil-des-Landes Cure ........ L'évêque de Rennes.

Mecé Idem L'abbé de SaintMelaine

Louvigné-du-Désert Idem L'abbé de Marmoutiers.

Chêne Idem. . L'évêque de Rennes.

Vendel Idem Idem.

Saint-Jean-sur-Couasnon. . . . Cure el prieuré L'abbé de Saint-Florent.

Saint-Léonard de Fougères. . Cure Le roi.

Saint-Sulpice de Fougères . . Idem L'abbé de Marmoutiers.

Beaucé Idem L'évêque de Rennes.

Fleurigné Prieuré-cure L'abbé de Rillé.

Chapelie-Janson Prieuré L'abbessede Saint-Georges.

Le Loroux , Cure L'abbé de Savigné.

La Bazouge-du-Désert Idem L'archidiacre de Rennes.

Mellé Idem L'évêque de Rennes.

Montauit Cure-doyenné L'archidiacre de Rennes.

Lândéan Prieuré-cure L'abbé de Rillé.

Laignelet. Cure et prieuré L'abbe d'Evron.

\'iUamce Idem L'abbé de S'-Michel-du-Mont.

Le Ferré Cure L'évêque de Rennes.

Montours Prieuré-cure L'abbé de Rillé.

S'-Georges-de-Reintembault . Cure L'évêque de Rennes.

Le Chàtelier Idem Idem.

Chapelle-Saint-Aubert Idem L'abbé de Marmoutiers.

SaintGermain-en-Coglais. . . Idem Un chanoine de Rennes.

Saint-Etienne-en-Coglais. . . . Idem Idem.

La Celle-en-Coglais Idem L'évêque de Rennes.

Saint-Jean-de-Cogles Idem L'abbé de Sainl-Melaine.

Romagné Idem L'abbé de Marmoutiers.

Saint-Sauveur-des-Landes. . . Idem Idem.

SaintOuen-des-.\lleux Prieure-cure L'abbé de Rillé.

Saint-Mard-sur-Couasnon. . . Cure L'évêque de Rennes.

Saint-Brice Prieuré et cure. . L'abbé de Saint-Florent.

Saint-Chrislopbe-de-Valaius. Prieuré-cure L'abbé de Rillé.

Baillé Cure L'évêque de Rennes.

Saint-Mard-le-Blaac Idem Idem.

Vieuxvy . . Idem Idem.

Saint-Ouen-de-la-Rouairie . . Idem L'abbé de Marmoutiers.

Tremblay Cure et prieuré L'abbé de Sainl-Florenl.

Antrain Cure Un des chanoines de Rennes.

Sougeal Idem L'abbé de Marmoutiers.
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Nom du béoc-ficc. Qualité du bénéfice. Préseutaleur.

Saint-IIilaire-des-Lande8. . . Cure L'évêque de Rennes.

Vieuxviel Idem Idem.

Lécousse Idem Idem.

Chauvigné Idem Idem.

Trans Idem Le scolastique de Uennes.

Poillé Idem L'abbé de S'-Michel-du-Mont.

Bazouges-la-Pérouse Prieuré-cure L'abbé de Rillé.

MarciUé-Raoul Idem L'abbé de Sainl-Melaine.

Noyal-sous-Bazouges Idem Le prieur de Saint-Denis.

Sens Prieuré-cure L'abbé de Rillé.

Parigné Cure . L'évêque de Rennes.

Le Tiercent Idem Idem.

Saint-Sauveur-des-Landes. . . Prieuré L'abbé de Marmoutiers.

Villecartier Idem Le roi.

La Dauphinaye Idem L'abbé de la Réale-en-Poitou.

Igné Idem L'abbé de Pontlevoy.

Romazi Prieuré-cure , . . L'abbé de Saint-Florent.

La Trinité de Fougères Prieuré L'abbé de Marmoutiers.

ArcUidiaconé du Désert.

Saint-Grégoire Cure Un des chanoities de Rennes.

Melesse Idem L'abbé de Saint-Melaine.

Montgermont Idem Idem.

Vignoc Idem Idem.

devezé Idem. Un des chanoines de Rennes.

La Mézière Idem L'évêque de Rennes.

Montreuil-le-Gast Idem L'abbé de Sainl-Melaine.

Parthenay Idem L'archidiacre du Désert.

Pacé Idem L'abbé de Saint-Melaine.

Saint-Gilles Prieuré et cure Idem.

Saint-Jacques-de-la-Lande . . Cure L'abbesse de Sainl-Georges.

Bruz Idem L'évêque de Rennes.

Mordelles Idem Idem.

Chavagne Idem Idem.

Cintré Idem Le trésorier de Rennes.

Moigiié Idem . . L'évêque de Rennes.

Vezin . . Idem Un des chanoines de Rennes.

L'Hermitage Idem. . . Idem.

Le Rheu Idem Le prieur de Saint -Denis de

Rennes.

Chartres Idem L'évêque de Rennes.
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Nom du bénéfice. Qaalllc du bénéfice. Présentaleur.

Chàlillon-sur-Seiche Cure L'abbé de Saint-Melaine.

Noyal-sur-Seiclie Idem L'évèque de Rennes.

Brécé Idem L'abbé de Saint-Melaine.

Marcillé-Roberl Idem L'abbé de Marmoutiers.

Noyai-sur-Vilaine Prieuré et cure L'abbé de Saint-Melaine.

La Bretonnière Prieuré L'abbé de Monlfort.

Sainl-Sulpice-de-l'Abbaye . . . Cure L'abbesse de Saint-Sulpice.

Ciiasné Prieuré-cure Idem.

Doyenné d'Aubigné.

Feins Cure-doyenné. . . L'évèque de Rennes.

.'iubigné Prieuré et cure L'abbé de Saint-Melaine.

Bazouges-sous-Hédé Cure Idem.

Guipel Cure annexée à un canonicat

de Champeanx Le marquis d'Espinay.

Montreuil-sur-Isle Idem Idem.

Saint-Aubin d'Aubigné Prieuré-cure L'abbesse de Saint-Sulpice.

Saint-Médard-sur-Isle Cure L'abbé de Marmoutiers ou

l'évèque de Rennes.

Saint-Germain-sur-Isle Idem L'évèque de Rennes.

Andouillé Idem Idem.

Saint-Symphorien Idem L'abbé de Saint-Melaine.

Hédé Prieuré Idem.

Doyenné de Cbâteaugiron.

Cbâteaugiron Cure-doyenné L'abbé de Saint-Melaine.

La Magdelaine de Château-

giron Cure Idem.

Chance Prieuré-cure L'abbé de la Roé.

Oussé Cure L'évèque de Rennes.

Louvigné-de-Bais Idem L'abbé de Saint-Melaine.

Moulins Idem Idem.

La Valette .... Idem L'évèque de Rennes.

Domagné Idem Idem.

Chiumeré Idem Idem.

VeneDle Idem. .
.'. L'abbé du Mont-S'-Michel.

Saint-Aubin-du-Pavail Idem L'évèque ou l'abbé de Mar-

moutiers.

Saint-Martin-de-Janzé Idem L'abbé de Marmoutiers.

Araanlis Idem Idem.
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D°"'°"P Cure Le chanlre de Rennes.
^'°"^°''°" ^<^«"' L'archidiacre du Désert.
Sainte-Colombe Idem L'évûque de Rennes.
Saint-Armel Hem idem.

^f^''"
^<'«'" L'abbé de Sainl-Melaine.

^"'^ ^'^^"' L'abbé de Marmouliers.

^^^"'^P'*' •^'^«'« L'évêque de Rennes.
Corpsnuds [alias Cornu) ...Idem Un chanoine de Rennes.
S"-Cro.x de Châteaugiron.

. . Prieuré L'abbé de Saint-Melaine.

Doyenné de Bain.

Bain. Cure-doyenné L'évêque de Rennes.
*'essac Cure Idem.
'''^^''*''^' Prieuré et cure L'abbé de Redon.
Bourg- des -Comptes (Bourg-

^^;C°"P') Prieuré-cure L'abbé de Monlfort.

Jrf'"*^
^"'•e L'évêque de Rennes.

Chantelou Uem Jdem.
^'^''^'- ^^'"-^ Le prieur de Saint-Denis.
^''"''^''''°" ^d'"' Un chanoine (le théologal, de

Rennes.

p"".''^
,

^'^'"' L'abbé de Saint-Melaine.
'^"^ '"*'" L'évêque de Rennes.

^'S^' Wm Uem.
Ercé-en-la-Mée Prieuré-cure L'abbesse de Saint-Sulpice
Tourie Cure T ' j r.'-"'^^ L eveque de Rennes
La Couyère Idem ide^^
Lalleu-Saint-Jouin Idem Hem.
3^'""*'^"^

-^'^«"^ L'abbé de Sainl-Melaine.
Saulnières W»™ r v in"''^'" L évoque de Rennes.
^7' ^'^'» Idem.
Saint-Sulpice-des-Landes.

. . Idem idem.
^""'g'^^'-'-é Idem '.'..'.

Idem.

^^^^^^''^'^ Prieuré L'abbé de Saint-Meiaine.
^^ ^y Idem L'abbesse de Saint-Sulpice.

Doyenné de la Guerche.

^!'""^^ Cure et doyenné L'évêque de Renues.

^ * ' ^ Cure Un des chanoines de Rennes.
Domallain W^m t " • j i,'"*'" L eveque de Rennes.
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Moutiers Cure L'abbé de Marmoutiers.

Availles Idem L'évèque de Rennes.

Arbresec Prieuré-cure L'abbé de la Roë.

Moiicé Cure L'évèque de RenDcs.

Drouges Idem Idem.

Forges Idem Idem.

Chelun Idem Idem.

Eancé Idem Idem.

Villepôt Prieuré el cure L'abbé de la Roë.

Noyal-sur-Bruc Cure L'évèque de Rennes.

Fercé Idem Idem.

Marligné-Fercliaud( la grande

porlion) Prieuré et cure L'abbé de Marmoutiers.

MartignéFerchaud (la petite

porlionj Cure L'évèque de Rennes.

Coësmes Idem Idem.

Le Teil Idem Idem.

Retiers Idem Idem.

Gennes Idem L'abbé de S'-Serge d'Angers.

Essé Idem L'évèque de Rennes.

Saint-Nicolas de la Guerche. Prieuré.

La Trinité de la Guerche. . . Idem L'abbé de la Roë.

La Celle-Guerchoise Prieuré-cure L'abbé de S'-Aubin d'Angers.

Bais Idem Labbesse de Saint-Sulpice.

La Foresterie Prieuré Le baron de la Guerche.

Chapitre Notre-Dame de la

Guerche Collégiale Idem.

La ville épiscopale ne dépendait d'aucun archidiaconé ni doyenné ; elle comptait

neuf paroisses de temps immémorial : une dixième fut créée au xvii" siècle. Voici

les noms de ces paroisses et ceux des présentateurs :

Cure de Saint-Etienne, en la présentation Cure de Saint-Laureut-des-Vignes, pré-

d'uu chanoine de la cathédrale; sentée par un chanoine de Rennes;

Cure de Saint-Aubin, en la présentation Cure de Saint-Pierre-j en présentation

de l'abbé de SaintMelaine; en-Saint-Georges. V de labbesse

Cure de Saint-Martin-des-Vignes, dépen- Cure de Toussaints . ) de Saint -Georges;

dante aussi de l'abbé de Sainl-Melaine; Cure de S'-Hellier. . \ en présentation

Cure de Saint-Jean, présentée par l'abbé Cure de Saint-Ger-V d'un chanoine

de Saint-Melaine; main ) de Rennes;



de la cure appartenait à l'abbesse de

Saint-Georges.
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Cure de Saint-Sauveur, ancienne chapelle

,

fillette ou trêve de Toussaints, érigée

en paroisse en 1667 : la présentation

I>'hopital Saint-Yves, fondé, en i358, par maître Eudes Le Bouteiller, futda-

bord dépendant du chapitre de Rennes, qui instituait le gardien-adn)inistrateur,

présenté et nommé par le prieur claustral et l'aumônier de Saint-Melaine , assistés

de deux notables bourgeois de Rennes. Plus tard , au xvi'' siècle , le droit de désigner

et nommer le gardien et les prévôts de Saint-Yves passa à la communauté de ville.

Abbayes d'bommes.

Saint-Melaine (ordre de saint Benoît),

fondée, dans le vi' siècle, à la porte

de Rennes. Nos vieux annalistes bre-

tons, entre autresd'Argentré, indiquent

comme fondateur le roi breton Salo-

mon II, en 645. 11 n'y a qu'une petite

difficulté, c'est que l'existence de ce roi

Saloraon est plus que douteuse. Comme
il fait partie de la lignée fabuleuse com-

mençant au prétendu Conan-Mériadec,

nous estimons qu'il doit être rejeté, et

nous adoptons de préférence l'opinion

de D. Lobineau, qui décerne à saint

Patern, évêque d'Avranches, la qualité

de fondateur de l'abbaye de Saint-Me-

laine, vers 65o. Restaurée, en io55,

par Geoflfroi le Bâtard, comte de

Rennes, et sa femme Berte.

Saint-Pierre-de-RLllé (ordre des chanoines

réguliers), fondée, au commencement

du xii' siècle, auprès de Fougères, par"

Henri , fils de Raoul , baron de Fougères.

Abbayes de femmes.

Saint-Georges (ordre de saint Benoît)

,

fondée, en 1028 ou 1082, à Rennes,

par Alain III, duc de Bretagne, pour

sa sœur Adèle
, qui en fut la première

abbesse.

Saint-Sulpice, fondée, au commencement

du XI l' siècle, par Raoul de la Fustaye,

moine de l'abbaye de Saint-Jouin-de-

Collëgiales.

Chapitre de Notre-Dame de la Guerche,

fondé, en 1206, par Guillaume, sei-

gneur de la Guerche; composé d'un

chefcier et de onze chanoines. Le baron

de la Guerche présentait à tous les ca-

nonicals.

Collégiale de la Magdelaine de Vitré,

fondée, en 1209,
P'"*""

André de \'itré.

Ce chapitre se composait de douze cha-

Mame, puis compagnon de Robert

d'Arbrissel, dans la forêt de Rennes;

fondation approuvée et ratifiée par Co-

nan 11, duc de Bretagne, qui donna,

en 1 1 2/1 , à la nouvelle abbaye de Saint-

Sulpice le prieuré de Locmaria, prés

de Quimper, fondé d'abord, comme
abbaye, vers l'an io3o.

noines présidés par un trésorier. Le

baron de V'ilre avait à sa disposition

di-t nominations; les deux autres étaient

à l'évêque de Rennes.

Collégiale de la Magdelaine de Cham-

peaux, érigée en i/i^i. Les sires d'Epi-

nay en étaient les fondateurs. Un doyen

,

six chanoines et neuf chapelains com-

posaient le personnel de ce chapitre.
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Couvenls d'hommes.

Cordeliers, à Rennes, vers laSo, par les

ducs de Bretagne; à Fougères, en. . . (?)

Dominicains ou Jacobins, à Rennes, en

i368, par le duc Jean IV; à Vitré, en

i63i, par le seigneur des Nétumières.

Carmes (ancienne Observance) , à Rennes,

en iA5o, par le duc Pierre II et Jean

de Malestroit, principaux fondateurs.

Récollets, à Vitré, en 1610; à Fougères,

Couvents

Ursulines, à Rennes, en 161 5; à Vitré et

à Fougères, en 1609; à Hédé, en.. . (?)

Calvairiennes de Saint-Cyr, à Rennes, en

i63o.

Bénédictines de Notre-Dame du Mont-

Calvaire, fondées à Rennes, en 1671,

par M""deBourgneuf de Cucé (Calliope

d'Argentré) , veuve du premier prési-

dent Henri de Bourgneuf.

Visitandines, à Rennes, en 1628; seconde

fondation au Colombier, en i634.

Dames Budes ou Filles de la Sainle-

Vierge, à Rennes, en 1681.

Carmélites, à Rennes, en 1618.

en 1607, par Henri de Volvire du Ruf-

fec, seigneur de SaintBrice.

Carmes déchaussés, à Rennes, en 1690.

Capucins, à Rennes, en 1614.

Minimes, à Rennes, en 1619.

Jésuites, à Rennes, en 160/I.

Augustins, à Rennes, en 1662; à Vitré,

en i2 4o.

de femmes.

Dames de la Trinité, à Rennes, en i663.

Catherinettes (Dominicaines), à Rennes,

en i636.

Hospitalières, à Rennes, en i64i; à Vi-

tré, en i655; à Fougères, en 1674.

Dames de Saint-Thomas de Villeneuve, à

Rennes, après 1661

.

Urbanistes, à Fougères, à la fin du

xvii' siècle, par le seigneur de la Ten-

draye.

Filles de la Sagesse, à Rennes, en 1724.

Filles de Saint-Vincent-de-Paul, dites

Sœurs grises ou Sœurs de la Chanlé,

en... (?)
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H. —DIOCESE DE SAINT-MALO '.

BENEFICES A LA PRESENTATION DU SOUVERAIN, DANS CE DIOCESE.

L'abbaye de Saint-Méen, ordre de sainl

Benoîte

L'abbaye de N.-D. de Beaulieu ou de Ponl-

Pilard, ordre de saint Augustin^;

L'abbaye de Penponl.O. de S. Augustin*;

L'abbaye de Saint- Jacques de Moiilfort,

ordre de saint Augustin ';

L'abbaye de Saint-Jean-des-Prés , ortlre de

saint Augustin ''.

BENEFICES A LA PRESENTATION DE L'EVEQUE DE SAINT-MALO.

\ ingt prébendes;1° Les quatre dignités du chapitre, savoir :

Le doyen,

L'archidiacre de Dinan

,

L archidiacre de Porhouet,

Le chantre;

' Ce pouillé est tir^ de divers manuscrits :

i°d'un pouillé de Saint-Malo (xvi" siècle), dont

nous donnons des extraits; 2° d'un pouillé gé-

néral de France (Bibl. imp. manusc. 9364);

3° d'un pouillé des neuf évécbés de Bretagne

( XVII* siècle
) ,

qui se trouve aux arcbi\ es dépar

tementales d'Ille-et-Vilaine ; lx° de divers aveux

de bénéfices , rendus au .wii' et au xviii' siècle

(Arch. de Nantes).

- Labbaje de Saiut-Méen de Gael (Sancti

Mevenni de Guadel) fut fondée, vers l'an 6oo.

par saint Méen
, qui vint de lîle de Bretagne en

Armorique, avec une colonie d émigrés. «His

diebus conslrusitsanctus Mevennus suum cœ-

• nobium. » [Chron. Brit. ann. 6oo.) Saint Judi-

cael . l'un des petits souverains de la Bretagne

,

prit riiabit dans ce monastère, qui, ruiné au

viil' siècle, fut rebâti sous la protection de

Cbarlemagne. Détruit de nouveau par les iNor-

mands, au x° siècle, Saint-Méen fut encore re-

levé, vers l'an ioo8, par la ducbesse Havoise

et par ses enfants. Celte abbaye était située

dans l'ancien Poutrecoet (arcbidiaconé de Por-

hoet, doyenné de Montfort) ; autour d'elle s'est

élevée la petite ville de Saint-Méen, appelée

primitivement Saint-Jean de Saint-.Méen. ( Voy.

D. Mor. Pr. t. I, col. 4, 35, 225, 358, 4o8,

2

3° La cbapellenie de Sainl Louis, loprieuré

de Saint-Thomas et les chapelles de

Saint-Yves, Sainte-Catherine et de

M' Philippe dans la cathédrale
;

i42o,48o,5o5,53i,723,8o6, 12/12, 1297.)

' L'abbaye de Notre-Dame de Beaulieu (de

Belio Loco ici de Ponte Pilardi) fut fondée , en

1170, par Rolland de Dinan, fils d'Alain, sei-

gneur de Bécberel; elle était située dans l'archi-

diaconé de Dinan et le doyenné de Plurnaudan.

* L'abbaye de Notre-Dame de Penpont était

originairement une dépendance de l'abbaye de

Saint-Méen de Gaei. A la fin du xii' siècle.

Tuai, prieur de Penpont, ayant été fait abbé

Je Saint-Jacques de Montfort , prit la résolution

de soustraire son ancien monastère à la juridic-

tion de Saint-Méen. Soutenu par le pape Inno-

cent III et par l'évêque de Saint-Malo, l'abbé

de Montfort fit de Penpont une abbaye de cha-

noines réguliers. Elle était située dans l'arcbi-

diaconé de Porhouet, doyenné de Baignoii.

* L'abbaye de Saint -Jacques de Montfort

(Sancti Jacobi de Monteforti) fut fondée, en

Il 52, par Guillaume I", sire de Montfort, sur

un terrain concédé par les moines de Sainl-Me-

laine de Rennes. Jean de la Grille, évêquc de

Saint-Malo, consacra le nouveau monastère,

qui était situé dans l'arcbidiaconé de Porhouet,

doyenné do Montfort.

' On ne sait ni l'époque précise de la fon-

dation de cette abbaye, ni le nom de son fon-

Go
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4° Les paroisses dont les noms suivent :

Saint-Malo ;

Chàteauneuf fCasIrum Novum);

Paramé (Plebs de Parasinis);

Saint-Benoîl-des-Ondes (S. Benediclus

de l ndis) ;

Saint Jouandes-Guérels;

Saint-Père de Marcen-Poulel ;

Plenrtuil;

Plorec;

Plouer;

Quevert;

Saint-Briac ;

Saint-Enogat;

Saint-Lunaire (S. Leonorins) ;

Taden;

Trélivan;

Trigavou ;

Landujan;

Le Quiou;

Longaulnay ;

Lourmais;

Plouasne;

Saint-Gondran ;

Saint-Léger (S. Leodegarius) ;

Caulnes
;

Eréac ;

Giienroc;

Guitlé:

La Chapelle du-Lou;

Lanrélas ;

Médréac ;

Plumaugat ;

Sévignac;

Trémeur;

Yvignac
;

Boisgervill)' {al Braisgervilly);

Concoret
;

Coulon ;

Quédillac ;

Saint-Jean de Monlfort;

Saint-Léry
;

Augan (Alcam au ix' siècle);

Campénéac ;

Caro (Carotli au i\' siècle) ;

Lieuron ;

Loulehel;

Maure (
Anasl au ix' siècle) ;

Mernel ;

Néant;

PloeiTuel (Ploe- Arlliinai'i, ix' siècle);

Réminiac ;

Saint-Abraham ;

Gomené ;

(joven ;

Notre-Dame-du-Roncier, à Josselin ;

Taupon

;

Guignen;

Guipry
;

Pipriac ;

Saint-Malo-de-Fily ;

Saint-Senoux
;

Saint-Thurial.

BENEFICES A I/ELECTION ET A LA COLLATION DU CHAPITRE ET DU DO^EN

DE L'ÉGLISE DE SAINT-MALO.

i" Quatre demi-prébendes dans la cathé-

drale ;

2° Le vicariat-cure de celte église;

3' Le prieuré de Saint-Suliac;

dateur. Les Bénédictins supposent (|Ui' c'était

un comte de Porhouet. Le premier abbé counu

de Saint-Juaii-desPrés \ivait dans la première

4° LescuiesdeCancaleeldelaGouesiiiere;

n° La chapelle dite de messire Philippe, en

l'église cathédrale.

6" L'église de Bonne-Fontaine.

moitié du xii' siècle. Le monastère était situé

dans 1 archidiaconé de Porliouet, doyenné de

Lanouée.
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IlÉNÉFICE À L'ÉLECTION ET À LA COLLATION DU CHAPITRE SEUL

Le decanal de Poulel (Pou-Alol, Polielel, Poulcl).

BÉNÉFICES DÉPENDANTS DE L'ABBAYE !)E SAINT-MÉEN DE GAEL.

Cure de Gael; Cure de Saint-Onen;

Cure de Trémorel; Prieuré el cliapeile des Moutiers;

Prieuré de Saiiil-Jcan de Moiitforl; Chapelle de Sainte-Croix;

Cure du Crouais; Cure de Saint-Nicolas de Montforl.

BÉNÉFICES DÉPENDANTS DE L'AUBAVE DE BEAULIEU.

Prieuré-cure de Corseul (Corsolt); Piieuré-curc de Saint-Maudé;

Prieuré-cure de Pleslin; Prieuré cure de I.anguédias;

Prieuré de Sainl-Julien , annexé à l'abbaye ; Prieuré-cure de Trédias
;

Prieuré-cure de Plumaudan; Prieuré de Sainl-Jouan , en Sainl-Maudé:

Prieuré-cure de Vildé-Guinj:;alan ; Prieuré-cure de Mégril ;

Prieuré-cure de Plélan-le-Petil; Prieuré de la Vieille Tour, en Plouasne

BÉNÉFICES DÉPENDANTS DE L'ABBAYE DE PENPONT.

Vicariat perpétuel de Mauron; Prieuré du Brais-Saint-LaurenI;

Cure de Penpont, annexée à l'abbaje; Prieuré-cure de Saint-Brieuc de Mauron,
Cure de Brignac . Prieuré de Sainl-Élienne;

Cure de Bruc; Prieuré de Saint-Barlholomé;

Cure de Lassy; Cure de Tréhorenteuc.

Prieuré de la Lande;

BÉNÉFICES DÉPENDANTS DE L'ABBAYE DE SAINT-JACQUES DE .MONTFOI'.T.

Cure de Tréfuniel; Prieuré-cure de Sainl-Malon;

Prieuré-cure de Monterlil; Prieuré-cure de Baulon.

Prieuré-cure de Romiilé;

BÉNÉFICES DÉPENDANTS DE L'ABBAYE DE SAINT-JEAN-DES-PRÉS.

Prieuré-cure de Guillac avec son annexe Prieuré-cure de laCroix-Hellean, a\ec son

de Montertelo; annexe Saint Maudé;
Prieuré-cure de Guilliers; Prieuré-cure de Ponuneleuc;

Prieuré-cure de Mohon; Prieuré-cure de Saint-Michel de Jos.selin ;

Cure de Ménéac; Chapelle de M" Jean Le Roy, en l'église

Prieuré-cure de Loyal avec son annexe IN. -D. du Roncier de Josselin;

Gourhel; Prieuré de Bodégat, en Mohon.

BÉNÉFICES DÉPENDANTS DU PRIEURÉ CONVENTUEL DE LEHON.

Cure d'Évran; Cure de Sainl-Maden;

Cure de Trévérien
; Cure de Saint-Juvat;

Cure de Brusvily; Cure de Calorguen;

Cure de Lehon
; Cure de Trévron.

Go.
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MALADERIES DANS LE DIOCESE DE SAIXT-MAI.O.

Maladeric Je Ploer-

iiiel.

Maladerie de S'-Sébas-

lien de Combourcr.

Maladerie de Lehon.

Maladerie de Maure.

Maladerie de Plu-

maudan

Maladerie de S" -Ca-

therine en Sévignac

Maladerie de Broom)

de fondation

commune ;

oubôpilaldeSaint

Malo du Bruys . . .

Maladerie de Saint-

Malo

Maladerie de Dinan

.

Maladerie de Josse-

lin

Maladerie de Mont-

fort

de fondation

commune;

de fondation

royale.

BENEFICES DE L'EVECHE DE SAINT-MALO DEPENDANTS D'ABBAYES SITUEES HORS DU DIOCÈSE.

.\bbaye de Saint-.Melaine de Rennes.

Cure et prieuré de Bédée; Cure d'Yrodouer;

Cure de Breteil; CuredeComblessac (Camliciacum, ix"s.) ;

Cure de Claves; CuredcPlelanleGrand(Pioelan,Ploilan)
;

Cure de Miniac; Cure et prieuré de Guichen;

Cure de Pleumeleuc; Prieuré ou chapelle de Saint-Ladre;

Cure de Saint-Nicolas de Moiitforl ; Eglise de Saint-Nicolas de PloermeL

.\bba)e de Redon.

Cure et prieuré de Lohéac.

Abbaye de Saint-Jacut.

Prieuré de Sainl-Cadreuc, en Ploubalay ;

Cure et prieuré de Maxent;

Cure de Corseul;

Cure de Lancieux;

Cure de Trégon ;

Prieuré de La Trinilé-Bodieuc;

Prieuré et cure de Saint-Sauveur de Dinan ;

Cure de Tréméreuc:

Cure de Ploubalay ;

Cure de Saint-Jacut du Mené;

Cure de Créhen ;

Prieuré Sainl-Maur de Plancoet (Corseul)

Prieuré de La Ïrinilé-Porhoët.

Abbaye de Riilé.

Prieuré-cure de Québriac. Prieuré de Saînt-Nicolas-de-Taupont.

Abbaye de Saint-Giidas de Rhuys.

Prieuré-cure de Saint-Nicolas de Josselin.

Abbaye de Sainte-Crois de Guinganip.

Prieuré de Saint-Georges , en Trémeur.

Abbaye de Saint-Georges de Rennes.

Cure de Saint-Séglin; Cure de Saint-Domineuc;

Cure de Cardroc; Cure de la Baussaine;

Cure de la Chapelle-Chaussée ; Prieuré de Tinleniac.

Cure de Langouel ;



II. — DIOCÈSE DE SAINT-MALO. 'i77

Abbaye de Saint-Sulpice.

Cure de Saint-Germain-des-Prés ;
Prieuré de Thélouel, en Penpont.

BÉNÉFICES DÉPENDANTS D'ABBAÏES SITUÉES HOHS DE LA BRETAGNE.

Abbaye de Marmoutier.

Prieuré-cure de Saint-Martin de Josselin ; Prieuré de Sainl-Nicolas de Ploerniel ;

Cure de Ménéac; Prieuré de Saint-Jacques de Béclierel;

Cure de Talensac; Cliapelle de Saint- Léonard, dans la ville

Cure d'Iffendic; deDinan;

Cure de Guer; Prieuré conventuel de la Sainte-Trinile de

Prieuré conventuel de Lehon; Combourg.

Prieuré de Saint-Malo de Dinan ;

Abbaye de Saint-Nicolas d'Angers.

Cure de Saint-Pern; Chapelle de Saint-Pierre de Dinan.

Abbaye de Saint-Serge d'Angers.

Prieuré-cure de Bréal.

Abbaye du Mont-Saint-Micbel.

Cure de Saint-Méloir (Seint-Meler, xi° s.) ; Chapellenie de Notre-Dame , dans la même

Prieuré de la Magdeleine, dans la même paroisse;

paroisse; Chapelle de Saint-Igner, en Ménéac.

Abbaye de Saint-Florent.

Cure de Lanrigan; Prieuré de la Ville-ès-Nonains.

Prieuré-cure de Saint-Suliac; Eglise paroissiale de Dingé.

Abbaye de Saiut-Jouin-de-Marnc.

Cure de Saint-Jouan-de-i'Ile.

Eglise des Matburins de Paris.

Prieuré hôpital de Dinart.

COUVENTS D'UOMMES ÉTABLIS DANS LE DIOCÈSE.

A Saint-Malo.

Les Bénédictins anglais, couvent fondé Les RécoUels, en 1617.

en 1611. Les Frères des Ecoles cliréliennes (xviii'

Les Capucins (xvii' siècle). siècle).

A Saiut-Servan.

Les Capucins, en i6ii. tien, par les Anglais, de leur couvent

Les Frères des Ecoles chrétiennes. de Césembre.

Les Récollets, en iGgS, après la destruc-

Dans l'iie de Cësembrc.

Les Cordeiiers, en 1498, remplacés par les Récollets, en 1G12.
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Au Guildo, sur les bords de i'Arguenou.

Les Carmes. Jean d'Avaugour, .seigneur du ancienne collégiale fondée par les sei-

Guildo, en 1620. les plaça dans une gneurs du Guildo, en i420.

A Dinan.

Les Cordeliers, fondation du baron d'A- Les Trinitaires, fondés en i366.

vaugour, en 1261. Les Capucins, en 1620.

Les Jacobins ou Dominicains, fondés, en

1224, par Aliiin de Lanvaliav.

.\ Nazareth, en Corseul.

Les Jacobins, fondés, au xvii' siècle, par P. de Rieux , marquis d'Assérac.

A Josselin.

Les Carmes, établis en i6a5, lettres patentes en i655

A Ploermei.

Carmes de 1 ancienne observance, établis par Jean II, en 1280.

A Dinart, en Saint-Enogat.

Ministrerie de Saint-Jacques, pour la rédemption des captifs, en i324.

CODVENTS DE FEMME.S.

A SaintMalo.

Les Ursulines, en 1618. Les Filles de Saint-Thomas de Villeneuve

Les Bénédictines, fondation de 1621. (xvii' siècle).

Les Calvairiennes , fondation de iGSg. Les Filles du Bon Pasteur.

Les Filles de la Charité, établies en Les Filles de la CroL\, vers 1706.

1681. Les Filles de la Passion.

A Saint-Servan.

Les Ursulines. Les Filles du Bon Pasteur.

Les Calvairiennes. Les Filles de la Croix.

Les Filles de S'-Thomas de Villeneuve. Les Sœurs de la Chanté.

A Dinan.

Les Clarisses, fondées, en i48o, par deux Les Bénédictines, vers 1621

.

religieux cordeliers et par François II, Les Ursulines, en i6i5

duc de Bretagne. Les Filles de la Sagesse , fondées , en 1760,

Les Jacobines ou Dominicaines de Sainte- par M. de la Garaye.

Catherine, fondées par M°' dAssigny, Religieuses de la Victoire, i638.

en i63o.

A Josselin.

Les Ursulines, f en i639,él2d3liesen i646. 1677, P^"^
^^^ ^^ Guémadeuc, évêque

Les Bénédictines du Monl-Cassin, en de S'-Malo; érecl. en abbave, en 168a.
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A Ploermel.

Les Ursulincs, f. en i6a^,conf.en iCaS. Les Carmélites, en 1O27, conf. on 16/18.

A Montfort.

[,es Ursulines (xvii" siècle).

PRIEURÉS, CHAPEI.LENIES, ETC. l'AR ARCIUDIAGONÉS ET DOYENNES.

Ville et territoire de Saint-Malo.

Prieuré hospitalier de la Houle, en Can-

cale;

Prieuré fie Lamare-Coismaud, en S'-Père;

Chapellenie de Launay-Comar, en Saint-

Joiian-des-Guérels ;

Chapelle des Moriers, en Saint-Servan;

Chapellenie de Noire-Dame , en S'-Meloir;

Doyenné de Poulet, dans la ville;

Chapellenie de Saint-Louis, dans la ville;

Chapelle de Saint-Benoit, en Sainl-Benoit-

des-Ondes;

Prieuré de Saiiit-Méloir;

Prieuré de Saint-Suliac, en Saint-Suliac;

Prieuré hospitalier de Saint-Thomas , dans

la ville;

Chapelle de la Vierge, en Saint-Méloir;

Chapelle de Saint-Yves, dans la ville;

Prieuré de la Ville-ès-Nonains.

Prieuré de Bossac ;

Prieuré hospitalier de Combourg;

Prieuré de Saint-Maur-de-Plancoel , en

Corseul ;

Prieuré de Créhen;

Prieuré hos-pitalier de Dinart;

Prieuré-cure de Créhen ;

Prieuré-cure de Languédias;

Prieuré de la Magdeleine de Broons;

Prieuré de la Magdeleine -du -Pont -de

-

Dinan ;

Prieuré-cure de Mégril;

Prieuré ou chapellenie de Montniuran;

Chapellenie Noire Dame, eu Tinleniac;

Prieuré-cure de Plé!an-le-Petit;

Prieuré de Pleslin ;

Prieuré-cure de Pluraaudan ;

Prieuré de Quéhriac;

Prieuré de Saint Cadreuc, en Ploubalay;

Prieuré de Saint-Georges, en Trémeur;

Prieuré de Saint-Jacques-de-Bécherel;

Prieuré de Sainl-Jouan, en Saint-Maudé;

Sous rarchidiaconé de Dinan.

Prieuré de Saint-Julien , annexé a l'abbaye

de Beaulieu ;

Chapellenie de S'-Julien-aux-Faubourgs-

de-Dinan
;

Prieuré de Saint-Malo de Dinan
;

Prieuré de Saint-Maudé;

Prieuré de Saint-Martin de Bécherel
;

Prieuré de S'-Maur de Plancoet (Corseul) ;

Prieuré de Saint-Méloir.

Prieuré de Sainl-Père;

Prieuré do Saint-Pern;

Prieuré de Saint-Sauveur de Dinan;

Chapellenie de S"Catherine, en Taden;

Prieuré Sainte-Maedeleine de Broons;

Prieuré de la S"-Trinilé de Combourg;

Prieuré de la Sainte-Vierge, en Taden;

Prieuré de Tinteniac;

Prieuré-cure de Trédias ;

Prieuré do Treffuroel ;

Prieuré de Trégon ;

Prieuré de la Vieille-Tour, en Plouasne;

Prieuré-cure de Vildé-Guinoalan.
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Sous l'archiiiiaconé de Porhouet.

Prieure de Baulon: Prieuré-cure de Pommeleuc;

Prieure de Bodégat , en Mohon ; Prieuré-cure de Romillé ;

Prieuré du Brais-Saint-Laurent; Prieuré de Saint-Bartholomée;

Prieuré de Bruc; Prieuré-cure de Saint-Brieuc de Mauron

Prieuré des Brûlais; Prieuré de Saint-Etienne;

Prieuré de Brussais ; Prieuré de Saint-Germain^;

Prieuré de Chanlereine; Prieuré de Saint Golvin de Taupon;

Prieuré de la Croix-Helléan ; Prieuré-cure de Sainl-Gonlai;

Prieuré de Crcuais, en Saint-Méen; Prieuré de Saint-Jean de Montfort;

Prieuré de Gael ; Prieuré de Saint-Jouan, en Saint-Maudé

Prieuré de Guigiien
; Prieuré de Saint Lazare, en Monliort:

Prieuré-cure de Guillac; Prieuré-cure de Saint-Malon;

Prieuré-cure de Guilliers; Prieuré de Saint-Martin;

Prieuré de Guipry ; Prieuré-cure de Saint-Mangan;

Prieuré d'Iffendic; Prieuré de Saint-Méen, en Guer.

Prieuré d'Illifaut, enclave de Dol; Prieuré de Saint-Michel de Josselin;

Prieuré de la Lande; Prieuré de Saint-Nicolas de Josselin;

Prieuré-cure de Lanouée ; Prieuré de Saint-Nicolas de Montfori ;

Prieuré de Lassy; Prieuré de Saint-Nicolas de Ploermel;

Prieuré de Lohéac; Prieuré de Sainl-Onen ;

Prieuré-cure de Loyat ; Prieuré de Saint-Pierre de Bédée ;

Prieuré de l'iiôpital de Ploermel '
; Prieuré de Saint-Thélemer;

Prieuré de la Magdeleine , en Bréal ; Prieuré de Saint-Thomas ;

Prieuré de Mauron; Prieuré de Saint-Ygner;

Prieuré de Maxent; Prieuré de Sainte-Brigite, en Merdrignac

Prieuré-cure de Mohon; Prieuré de Thelouel, en Penpont;

Prieuré-cure de Monlerfil ; Prieuré de Trélons des Nonains :

Prieuré de Monlreuil, en Montauban; Prieuré de Tréhorenteuc ;

Prieure de la Muce; Prieuré de la Trinité-Bodieuc (Mohon);

Prieuré de Pipriac ; Prieuré delà Trinité-Porlioet'.

' Il s'agit sans doute ici de Saint -Jean -de

-

Villenart , qui était une commanderie de l'ordre

de Malte.

- La paroisse de Saint-Germain-des-Prés ne

date que du xvi' siècle (i 578) ; c'était antérieu-

rement un prieuré de femmes, dépendant de

l'abbaye de Saint-Sulpice de Rennes.

^ Dans le Fouillé général de France (ann.

i5i6, ms. de la Bibliothèque impériale, sous

le n° 878 , S. G. F.) . il est , en outre, fait men-

tion des prieurés Sancti Penjii , Sancti Boeri'i

prope Mauron, de Mdeyon,de Lesan, et enfin de

Boulard.
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LISTE DES PAROISSES DE L'EVÈCHE DE SAINT-MALO',

PAR AHCHIDIACONÉS ET DOYENNES.

Notu (lu béiii-fice.

TERRITOIRE D'ALET

Qualité du bénéfice. Présentateur.

Saint-Malo

.

Vicariat-cure Le doyen et le chapitre de

Saint Malo.

Idem Le chapitre de Saint-Malo.

Idem Le pape et l'évêque.

Idem Le chapitre de Saint-Malo.

Idem Le pape et l'évéqiie.

Idem.

Idem.

Cancale

Chàteauneuf. .

La Gouesnière

Parainé

Sainl-Benoît-des-Ondes Idem

Saint-Jouan-des-Guérels. . . Idem

Saint-Méloir-des Ondes Idem L'abbé du Mont-S'-Michel.

Saint-Père (S" Pétri de Marco). Idem Le pape et l'évêque.

Saint-Servan Idem Idem.

.Saint-Suliac Cure et prieuré L'abbé de Saint-Florenl.

.ARCHIDIACONÉ DE DINAN.

Doyenné de Poudouvre'.

Bourseul . . Cure L'abbé de Saint -Jacul, «/.

Beaulieu.

Corseul et Saint -Maur- de

-

Plancoet , sa trêve Prieuré-cure L'abbé de Beaulieu.

' Nous extrayons du pouiilé latin dp. Saint-

Malo , au STi' siècle , ce qui a trait au territoire

d'Alet ; Vicaria curata dictae ecclesiœ Maclo-

" viensis , in coHatione decani et capituli ; capei-

• lania Sancti Ludovici in dictii ecclesia, ad

<• episcopum; capella Sancti Yvonis ab episcopis

jfiindala, episcopo; prioratus Sancti Thomœ

«in dicta civitatc, episcopo; cura de Parame,

«episcopo; cura de Sancto Melloir, iiieinliruni

« dependens ab abbatia Sancti Micbaelis, capel-

« iauia Nostra; DominEe in dicta ecclesia , ad pre-

osentationem dictée abbatise; cura de Cancale

est nunc annesa psalettï catbedraii; capella

«Sancti Bcnedicti de Undis, episcopo; ecclesia

«de Saucto Melloir, episcopo; capella Virginis

« dictsB ecclesia;, ad présent rectoris; ecclesia

• Sancti Pétri de Marco, episcopo; ecclesia de

• Bonofonte, ad collationem decani et capituli;

.1 ecclesia Sancti Servacii, episcopo; capella-

« nia des Moricrs in dicta ecclesia , ad presenta-

« tionem domini dicii loci ; ecclesia Caslri Novi

,

« episcopo; Sancti Joannis(/f<G»f're(«, episcopo;

«capellania de Launay-Comar, in praiscutalio-

«nem domini dicti loci; prioratus de Lamare

«Coismaud, in ecclesia de Sancto Persfundatus,

« episcopo ; ecclesia de Sancto Suliac , episcopo ;

«prioratus dicti loci de Sancto Suliac, Sancti

"Floreotii abbati; prioratus rfc la liHr-h-\o-

» nains. »

- Le territoire d'Alet, Pou-Alet [pa(jus , pro-

vincia Aled), est ainsi désigné dans un acte de

la première moitié du \i' siècle, publié par

D. Morice [Preuves, I, col. 38o) : «Est autem

«in regione Brilaunie, que vocatur Poheiet,

« una villa que vocatur Cancavena, etc. »

' Nous extrayons du même pouiilé les

6i



482 FOUILLES DE BRETAGNE.
Nom du béoéGce. QoaHté da béoéBce.

Créhen . . .

Lancieux (Lansiu)

Langrolay

Plelan- le -Petit et Saint -Mi

cliel , sa trêve

Pleslin

Plessix Balissou

Pleurluit

Plorec el Lescouet, sa trêve.

Ploubaiay

Plouer

Quêvert

Saint-Briac

SainlEnogat

Saint-Lunaire

Saint-.Malo de Dinan . . . .

Saint-Maudé

Taden (Tadein) • .

Trégon

Trélivan

Tréraéreuc

Cure L'abbé de Saint-Jacut.

Idem lilem.

Cure Le pape et l'évêque.

Prieuré-cure L'abbé de Beauiieu.

Idem Idem.

Cure Le s^ du Plessix-Balisson.

Idem Le pape et l'évêque.

Idem Idem.

Idem L'abbé de Sainl-Jacul.

Idem Le pape et l'évêque.

Idem ... Idem.

Idem Idem.

Idem Idem.

Idem Idem.

Idem L'abbé de Vtarmoulier.

Cure et prieuré L'abbe de Benulieu.

Cure Le pape et l'évêque.

Cure el prieuré L'abbé de Sainl-Jacui

Cure Le pape el révè(jue.

Idem L'abbé de S'Jaciit et le s'' de

Tréméreuc, alternalivem'.

reuseignements suivants sur les bénéûtcs du

doyenné de Poudouvre : «Sancti Malo de Di-

anan, in préesentationem Majoris .Monasterii

j vel episcopi; ecclesia de Queiver, episcopi;

« ecclesia de Trélivan , episcopi
;
prioratus de /«

« Viilede, in prsesenlalionem abbatis Belii Loci
;

«prioratus curatus de Plelan, abbatis Belli

"Loci; r.orseul, episcopo; Plorel vei Plouet,

1 episcopi; prioratus curalus de Corseul, abba-

« lis Belli-Loci; prioratus de Dinanno, Majoris

1 Monasterii; capellania Sancti Juliani in sub-

» urbio de Dinan, a ihesaurariis; cura de Que-

j ver (velQuenon), episcopo; cura de Trélivan .

• episcopo ;prioratuscnratus de 5oin(--¥aH(fe,ab-

"balis Belli Loci; cura de Corseul (Bourseul?),

«abbatis Sancti Jacuti vel episcopi; prioratus

«curatus Sancti Mauri dePlancouet, in presen-

. tationcm abbatis Belli Loci; cura de Sancto

* Le Giiildo est , en efifet , situé dans la paroisse de

«Trehan (Crehen?), episcopo; ecclesia coHe-

' giata de Guiledo in dicta parrochia de Sancto

.1 Trehan ', ad pi-œsentationem domini tempo-

«ralis de la TrincUe (.'); cura parrocbialis de

iPlessix-Balisson, ad prjesenlationem domini

« dicli loci; cura de Ploubaiay, episcopi; prio-

iratus de Sancto Cardreuc in dicta ecclesia.

« abbatis Sancti Jacuti ; cura de Lansiu , abbatis

« Sancti Jacuti vel episcopi ; cura de Sancto Lu-

«uaire, episcopi; cura de Plcurtuit, episcopi;

I cura de Trigaio, episcopi; cura de Pleslin,

> episcopi: Tremereuc, .ibbatis Sancti Jacuti et

'domini de Tremereuc alternatim; Tadein.

• episcopi; capellania Beats Catherina3 iu eccle-

« sia de Tadein, episcopi; cura Sancti Enogati

,

episcopi; prioratus Hospitalis de Dinart, in

presentationem ministri ecclesiiE Sancti Ma-

« thurini de Parisiis >

Crében,
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Nom du bënéGce. Qualité du bcDcfice. Prû^eotatour,

Trigavou Cure Le pape et l'évêque.

Vildé-Guingalan Idem L'abbé de Beaulieu

Doyenné de Béclierel '.

Gardroc Cure L'abbesse de Saint-Georges

de Rennes.

Combourg (Comborn) Idem Le pape et l'évêque.

Dingé . Cure-doyenné L'abbé de Sainl-Plorenl.

Evran Idem Les religieux de Lehon.

La Baussaine Idem L'abbesse de Saint-Georges

de hennés.

La Cbapelle-Chaussée Idem Idem.

Langoel Idem Idem.

Lanrigan Idem L'abbé de SaintFiorenl.

Les liTs et Saint-Brieuc , sa

trêve Idem Le seigneur de Tinleniac.

Le Quiou Idem Le pape et l'évêqu.

Longaulnay Idem Idem.

Lourniais Idem Idem.

Plouasne et Bécherel, sa

trêve Idem Idem.

Québriac Prieuré-cure L'abbé de Rillé.

Saint-Doniineuc Cure L'abbesse de Saint -Georges

de Rennes.

Sainl-Gondran Idem Le pape et l'évêque.

Saint -Léger (S. Leodega-

rius) Idem Idem.

Saint-Pern Prieuré-cure L'abbé de Saint-Nicolas d'An-

gers , alias Beaulieu.

Tinteniac ( Tinleniacum ) et

Trimer, sa trêve Cure et prieuré L'abbesse de Saint Georges

de Rennes.

Trévérien Cure Les religieux de Lehon.

' uPrioratus Sancti Jacobi, ad presentatio- «Bausanne, abbatissa de Sancto Georgio;Cai-

« nem Majoris Monasterii; prioratus curatus • dreuc, abbatissa de Sancto Geori;io; Sanct. Do-

< ecclesise Sancti Pétri, episcopi; prioratus de « niineuc, abbatissa de Sancto Georgio; ia C/i«-

« Villetour, abbalis Belli Loci ; Plouasne, epi- • pelle -Chaussée, abbatissa de Sancto Géorgie;

«scopus; prioratus curatus de Sancto Pern, ab- t les Iffs, in prœsent. doniini de Tinteniac;

• bâtis Belli Loci (?); Longaulnay, episcopus ; La • cura de Langouet, abbatissa Sancti Georgii
;

61.
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Nom du bénéfice.

Doyenné de Pluniaudan '.

Oualilé du bénélîce. Prébeulateur.

Broons. . Cure Le seigneur de Broons.

Brusvily Idem. ^ Le prieur de Lehon.

Calorguen Idem ... Idem.

Caulnes (Causne) Idem Le pape et l'évêque.

Eréac Idem Idem.

Guenroc Idem Idem.

Guilté Idem Idem.

La Cbapelie-du-Lou Idem Idem.

Landujan Idem Idem.

Languedias Prieuré-cure L'abbé de Beaulieu.

Lanrelas Cure L'évêque de Saint-Malo.

Lehon Idem L'abbé de Marnioutier.

Médréac Idem Le pape et l'évêque.

Mégrit Prieuré-cure L'abbé de Beaulieu.

Plumaudan Doyenné-cure Le pape et l'évêque.

Plumaugat Cure Idem.

Saint-Jouan-de-l'Isie et la

Chapelle Blanche, sa trêve. Idem L'abbé de S'Jouinde-Marne.

Saint-Juvat Idem Le prieur de Lehon.

Saint-Maden ^ Idem Le pape et l'évêque

Saint-Sauveur de Dinan. . . . Idem L'abbé de Saint-Jacut.

Sévignac Idem Le pape et l'évêque.

Trédias Prieuré-cure L'abbé de Beaulieu.

f prioratus de 'l'inteniac , abbatissa Sancti Geor-

"gii; la chaplainie Nostre-Dame en l'église de

«Tinteniac, eu la présentation du seigneur de

«Tinteniac; prioratus curatus de Quebriac, ab-

I bâtis de Rilleio; la chapelle Nostre-Dame, en

« la présentation du sire de Quebriac. i> (Pouillé

«lu XVI* siècle.)

I Saint-Sauveur de Dinan, episcopo; prio-

ratus dieti loci, abbatis Sancii Jacuti; capel-

' lania Beala; Mariae de Tadein (ad prœsentalio-

nem domini temporalis de Tadein); cura de

« Lehon
,
prior dicti loci ; priorat\is conventua-

' lis dicti loci de Lehon, membrum dependcns

«a Majori Monasterio; Calorguen, in pra-sen-

1 tationem prioris de Lehon; lîrusili (Brusvili)

,

tin ejusdeni pra;sentalione: Treverian vel Tre-

«veran, idem pra;seatat; Sancl. Juval (Juval),

« idem pracsenlat ; Guero (Guenroc) , episcopus

j [pra^seulat]; Sancte Madain, idem pra;sentat;

• Guite, episcopus, prior; Medreac, episcopus;

iLanduiau, episcopus; La Chapelle - du - Lou

,

«episcopus; Plemaugat, episcopus; Lanrelas,

«episcopus; Ereac, episcopus; Sévignac, epi-

«scopus; Tremeur, episcopus; Eviguac, epi-

«scopus; Saint- Jan-de-l'hle; Megrit, abbatis

«Belli Loci; Tredial (Tredias), abbatis Belli

«Loci; Landiago (Langadias), abbatis Belli

Loci. »

- Celte paroisse n'est pas mentionnée dans

le savant ouvrage de MM. de Gesiin et de Bar-

thélémy sur les évêchés de Bretagne, Paris,

Dumoulin, Introd. p. L.\.
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Nom du LcncGco. Qualité ilu bénéfice. Présentoteur.

Tréfumel Cure L'abbé de Sainl-Jacques de

Monlforl'.

Tréaieur Hem Le pape et l'évêque.

Les religieux de Lehon.Trévron Idem.

Yvignac Jdem Le pape et l'évêque.

AIICIIIDIACONE DE PORHOUET.

Doyenné de Montforl ^

'^•^Jée Cure L'abbé de Saint- Melaine de

Rennes.

Boisgerviliy, al Braisgervilly. Idem Le pape et l'évêque.

fireleil Idem L'abbé de Saint-Melaine de

Rennes.

Clayes Idem Idem.

Concoiet Idem Le pape et l'évêque '.

Coulon Idem Idem.

Gael et ses deux trêves, le

Bran et Muel Idem L'abbé de Saint-Méen.

Iffendic et Bleruais, sa trêve. Idem L'abbé de Marmoutier.

Le Crouais (parr. de Cruce) . Idem L'abbé de Sainl-Méen.

' .\illeuis l'abbé de Marmoutier.

' Bénéûces du doyenné de Montfort , d'après

notre pouilié du xvi' siècle ; «Monaslerium

«Sancli Mevenni; monasterium Sancli Jacobi

«prope Montcmfortem; cura Sancti Nicolai,

«Sancti Meianii; prioratus dicii loci, idem;

«cura Sancti Jobannis de Montct'orti, episco-

«pus; prioratus in ea, ad prœsentationem co-

«mitis de Montfort vel abbatis S. Mevenni;

«Taiensac, Majus Monasterium; cura de Bre-

»leil, Sancl. Melan.; Claie, Sancti Meianii;

«Plumeluc, Sancti Meianii; prioratus curatus

«de Romille, abbatis de Montfort; capella de

« Villeliure, ad pra>scntationeni domini de Pon-

«telam; capella des Chapelles, ad pr.x'senlatio-

" ncm domini temporalis; cura deBedes, Sancti

«Meianii; prioratus de Bedes, Sancti Meianii;

« capella de Launai Hai , ad prœsentationem

« domini du Pin vel de Montellon; Montauban

,

«episcopus; prioratus de Monstreul; capella

«Sancti Joannis de Castro de Montauban, ad

ndominum temporalem; cura de Quedillac,

«episcopus; cura de Gael, abbatis Sancti Me-

«venni; capella Sancti Sympboriani , ad prœ-

«sentationem domini temporalis de Gael; ca-

«pella Sancta: Crucis, abbas Sancti Mevenni;

« prioratus curatus de Sancto Mallon , ad prje-

«sentationem abbatis de Monteforti; cura de

«Miniac, episcopus vel Sanctus Melanius; cura

«de Boisgervily, ep.scopus; prioratus curatus

«de Sancto Gonlay, abbatis de Montfort; prio-

icratus curatus de Sancto Maugand, abbatis de

«Montfort; cura de Croix vel Crouais, abbatis

Sancti Mevenni; cura de Iffendic, Majus Mo-

«nasterium; prioratus dicti loci, Majus Mo-
«nasterium; prioratus curatus de Monterfil,

«abbatis de Montfort; Sancti Liry, ejHScopus;

«Tremeray vel Tremorel, abbatis Sancli Me-
«venni; Caro, episcopi; Coulon, episcopi;

«prioratus Sancti Lazari, in prapsentationem

« comitis de Montfort. »

' Ailleurs l'abbé de Saint-Melaine.
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Nom da WoéGce. Qualité do bénéfice. PréscDUtenr.

Miniac ... Cure L'abbé de Saint-Melaine.

Montauban Idem L'abbé de Saint-Méen.

MonterCl Cure-prieuré L'abbé de Montfort.

Pleumeleuc Cure L'abbé de Saint-Melaine de

Rennes.

Quédillac Idem. Le pape et l'évêque.

Romiilé (Romiliacum) Cure-prieuré L'abbé de Montfort.

Saint-Gonlai Idem Idem.

Saint-Jt'an de Montfoil. ... Cure Le pape et l'évêque.

Saint-Jean de Saint-Méen . . . Idem Le directeur du séminaire.

Saint-Léry (S. Lirius) Idem Le pape et l'évêque.

Saint-Malon ' Cure-prieuré L'abbé de Monifort.

SainlMaugan Cure L'abbé de Saint -Jacques de

Montfort.

Saint-Nicolas de Monifort. . . Idem L'abbé de Saint-Melaine de

Rennes'.

Saint-Onen Idem L'abbé de Saint-Méen.

Talcnsac et le Verger, sa trêve. Idem L'abbé de Mannoulier.

Tremorel et le Loscoet, sa

trêve Idem L'abbé de Saint-Méen.

Yrodouer Idem L'abbé de Saint-Melaine'.

Doyenné de Baigoon * (Sancti Pétri de Beduno).

Augaa (cum archipresbvte-

ratu de Porhoet) Cure L'évêque de Saint-Malo.

Campénéac Idem Idem.

Caro Idem Idem.

' Il n'est pas fait mention de la cure de aCampeaeac, episcopus; Néant, episcopus;

Saint-Malon dans l'ouvrage précité de MM. de «Mauron, vicariatus perpeluus, ad presentatio-

Geslin et de Barthélémy. • nera abbatis Panispontis"; Guer, .\lajiis Mo-

- Ogée attribue la présentation à l'évêque de « nasterium vei episcopus ; capellades Moustiers

Saint-Malo. » cum prioratu Sancti Mevenni in dicta parro-

' L'évêque de Saint-Malo, selon Ogée. «cbia; prioratus Sancti Stephani, abbas de

•
1 .\bbatia de PainpoDt; cura dicti loci an- =PainpoDt; Comblessac, abbatis Sancti Mela-

« nexa abbatie; prioratus de Thelouet, Sancti «nii; Loutbehel", episcopus; prioratus Sancti

I Sulpitii ; Ploermel , episcopus ; prioratus Sancti • Germaoi ia quo est moniaiis Guibry, episcopo ;

« .Nicolai de Ploermel, Majus Monasterium; tcura et prioratus de Massant, abbas de Rhe-

' On lit Penpont dans le Cartulaire de Redon , et ce mot signitie incontestablement capat pontis : pen , tête

.

extrémité ; pont^ pont. Ce sont les moines des temps postérieurs qoi ont mis en circulation la grotesque étymo-

logie de Pain-pont : panis pom , le pont du pain.

" Loutehel , dans le manuscrit du xvi' siècle . se trouve aussi , mais a tort, placé dans le doyenné de Lohéac.
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Nom (lu beDi'ficp. Qualité du bénûfice. Présculaleur.

Comblessac et les Brûlais, sa

trêve Cure L'abbé de Saint-Melaine.

Guer et Monteneuf, sa trêve. Idem L'abbé de Marmoulier,

Licuron Idem - Le pojie et l'évoque.

Loutehel Idem Idem.

M.iure et sa trêve Campel. . . Idem Idem.

M.iuron Vicariat perpétuel L'abbé de Penponl.

Maxent Cure et prieuré L'abbé de Uedon.

Mernel Cure Le pape et l'évèque

Néant. Idem Idem.

Penpont et S'-Péran , sa trêve. Idem Le chapitre de Penponl.

PlélanleGrandelTreffendtl,

sa trêve Idem L'abbé de Saint-Melaine.

Ploermel Idem Le pape et l'évèque.

Réminiac Idem Idem.

Sainl-Abrabam et Monterriu,

sa trêve Idem Idem.

Saint-Brieuc de Maiiron. . . . Prieuré cure L'abbé de Penpont.

Saiut-Séglin Idem L'abbesse de Sîiint-Georges.

Saint-Pierre de Beignon. . . . (^nre-doycnné Le pape et l'évèque.

Treliorenleuc Cure L'abbé de Penpont.

Doyenné de la \ouce'.

Brignac (Brrignacum) Cure et prieuré L'abbé de Penpont.

Glac ou Guillac et Monler-

le'o, sa trêve Prieuré-cure L'abbé de S' Jean-des-Prés.

«don; curadeMauie, episcopus;Plelan, Saiicti « BoisboriSancti Laurentii",abbasdePainpont;

aMelanii, alias episcopi; Réminiac
;
prioratus ' prioraliis curatns de la Croiï-Helen, abbas de

Il euratusSancti Brioci de Mauron, in pnrsenta- «Pratis; prioratus Sancta' Brigida', in piiEsenta-

«tionem abbalis Panisponlis; cura de Sancto i lione domini ducis Je lîez , it débet obtineri

«.\brabam; Sanctus Segueiin, abbalia; Sancli > per canonicos regulares Panispontis
; prioia-

«Georgii; cura de Licuron-, cura de Bai- « tus curatus de Mobou, abbas de Pratis; vicaria

«gnon*.» (Poulie précité.) «Sancle Trinilatis, abbatis Sancli Jaciiti; cura

' «AbbaliaSaucti Joliannis de Pratis ;ecclesia »de Meneac, Majus Monaslerium; capella de

«deJosselin, cpiscopus; curia seu vicaria Sancti > Sancto Igner, in eadera parrochia, iji prœsen-

» M*rtinideJosselin,Maj.Mon.;piioralus Sancti atatione abbatis Sancti Michiielis; cura de Mer-

« Nicolai de Josselin, sive cura, in pra?senta- «drignac, in prssentatione domini dicli loci;

«tione abbatis Sancti Gildasii; prioratus curatus «cura de Plemelec, seu Pemelec, abbas de

« Sancli Micbaelis, abbas de Pratis; prioratus de « l'ratis; prioratus de Endenc [alias Bodieuc].»

Les paroisses de Beig^noii , Lieuron, Maxent, Maure, Pli'dan , I^ëminiac, Salnt-Abrabam, Sninl-Bricuc-de-

Mauron cl Saiut-Séglin ont ilé placées par erreur dans le doyenné de Lohéac. (V. pins loin.)

*• .ilias Brais S'-Laurcnt. Braium , îimus ierrœ ^ gall. bray. (Cang.)



488 FOUILLÉS DE BRETAGNE.
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Gomene Cure Le pape et 1 évêque

Guilliers (Guilleri) Prieuré-cure L'abbé de S'-Jean-des-Prés.

La Croix-Helléan et Helléan

,

sa trêve Idem Idem.

La Nouée Cure-doyenné Le pape el l'évèque.

La Trinilé-Porhoet Cure el prieuré L'abbé de Saint-Jacul.

Loyal el Gourbel, sa trêve. . . Idem ... L'abbé de S'-Jein-des-Prés.

Ménéac et Evrigiiet, sa trêve. Idem L'abbé de Marmoulier.

Merdrignac Cure Le seigneur de la paroisse.

Molion el la Grée-Saint-Lau-

renl sa trêve Prieuré-cure L'abbé de S'-Jean-des-Prés.

Notre -Dame- du -Roncier, à

Josselin Idem L'évèque de Saint-Malo.

Pommeleuc Prieuré-cure L'abbé de S'-Jean-des-Prés.

Saint-Martin de Josselin. . . . Idem L'abbé de Marmoutier.

Saint-Nicolas de Josselin. . . Idem L'abbéde S'-GildasdeRliuys

Taupont Cure. . . L'évèque de Saint-Malo.

Doyenné de Lohéac '.

Bauion Cure-prieuré L'abbé de Saint-Jacques de

Monlfort.

Bréal ... .
-

. . . Idem L'abbé de S'-Serge d'Angers.

Bruc Cure L'abbé de Penpont.

Goven Idem Le pape et l'évèque.

Guichen Idem L'abbé de Saint-Melaine.

Guignen.. . . .... Idem L'évèque de Sainl-Malo.

' Bénéfices du doyenné de Lohéac : s Cura «cur. cura de Govain, episcopus; cura de

«de Gaiclien, abbas Sancti Melanii; cura de «.Maure, episcopus; Plelan. Sancti Melanii,

' Lohtac, abbas de Rhedon; cura de Pipriac, «episcopus; Louthehei, episcopus; Sanctus

«episcopus; capellania (Z« ri/if(, vei Guilet, in «Segueiin, abbat. Sancti Georgii; Reminiac;

iprœsent. domini du C/iaslc(c( ; capellania de « prioratus curalus Sancti Brioci de Mauron

.

i Sanclo lAmando, in présent, domini die i «in pnesentatione abbatis Panispontis; cura de

« loci; prioratus de Chasterinaie, in pra'senta- » Sancto .Abraham... cura de Lieiiron. . . cura

« tione domini de Lohéac; prioratus de /a iunrff, «de Bcignon... Saint-Pierre de Beiynon, cum

« sine cura, abbas de Painpont; cura et priora- « decanatu . . . prioratus Sancti Bartholomiei

,

«tus de Massant', abbas de Rhedon; Bauion, «abbas de Palnpont".»

"prior. cur. abb. de Monlfort; Lassy, prior.

* Maxent , nous l'avons dit , se trouvait dans le doyenné de Beignon

.

" Les paroisses de Loutebel , Reminiac, Maure. Saint-Brieuc de Mauron. Saint-Abraham , Liauron. .Saiot-

Malo de Beicnon , Plélan et Sainl-Séglin i-taient situées dans le doveniié de Beignon . ( Vide supra.
)
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Nom do b(jn(!fice. Qn^lltc du bénéfice. Préscatatcur,

Guipry Cure-doyenné Le pape et l'évêque.

La Cliapelle-Bouexic Idem Le seigneur de la paroisse.

Lassy Prieuré-cure L'abbé de Penpont.

Lohéac Cure L'abbé de Redon.

Pipriac et S'-Ganton , sa trêve. Idem , Le pape et l'évêque.

Saint-Gerniain-des-Prés. . . . Idem L'abbesse de Saint-Sulpice.

Saint-Malo-de-Fily Idem Le pape et l'évêque.

Sainl-Senoux Idem Idem.

Saint-Thurial Idem Idem.

COLLÉGIALES.

Nous avons omis de faire mention , en son lieu et place, des collégiales du dio-

cèse de Saint-Malo, lequel en possédait deux, savoir:

La ColUijiule de Dinan, fondée par les dée, pour buit cbapelains, dans les der-

vicomtes de Dinan ; nières années du xiii' siècle , et transfor-

La Collégiale du Guildo ou Gailedoa, fon- mée,auxviii',enun couventdeCarmes.
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III. —DIOCESE DE VANNES.

BÉNÉFICES \ LA NOMINATION DU SODVERAIN.

Abbaye de S'Sauveur de Redon' (S. Salv.

Rotonensis), ordre de saint Renoît :

Prieur claustral

,

Sacristie,

Ouvrerie;

Abbaye de S'-Gildas de Rhuy»^ (S. Gilda-

sii Ruyensis) , ordre de saint Benoît :

Aumônerie,

Chanlrerie

,

Ouvrerie

,

Infirmerie;

Abbaye de Locmenech ou Locminé ^
;

Abbaye de Notre-Dame de Prières* (de

Precibus), ordre de Citeaux;

Abbaye de Lanvaus ^ (Lanvallensis) , ordre

de Cîfeaux
;

Abbaye de la Joie '
( de Gaudio prope

Henpont).

BENEFICES A LA PRESENTATION ET COLLATION DU PAPE ET DE L'EVEQCE DE VANNES

Le trésorier, l'une des dignités du cha-

pitre;

Le chantre;

Le pénitencier;

Les quinze prébendes du chapitre et les

paroisses, chapelles ou chapellenies

dont les noms suivent :

Cure de Notre-Dame du Mené;

' Fondé , de 83o à 882 , par saint Conwoion.

Le monastère de Redon , autour duquel s'est

élevée la ville du même nom, faisait autrefois

partie du diocèse de Vannes; il est aujourd'hui

situé dans l'archevêché de Rennes.

* On s'accorde à placer la fondation de

ce monastère dans la première moitié du

vi' siècle.

' L'origine de cette abbaye, qui dépendait

de Saint-Gildas de Rhuys, remontait, dit-on,

au viii' siècle, peut-être même jusqu'au vu'.

Elle fut détruite par les Normands , au x' siècle

,

et relevée , vers 1 006 , en même temps que

Saint-Gildas.

' Fondée , en 1 2 5 2
,
par Jean 1", duc de Bre-

tagne. L'auteur du pouillé manuscrit des évê-

chés de Bretagne appelle fautivement ce mo-

nastère l'abbaje de Notre-Dame de Saml-Picrre;

il fait aussi mention dune abbaye de Notre-

Dame de la Mange, qui est tout simplement le

prieuré de Notre-Dame-la-Montjoie.

^ Fondée , en 1 1 38 , par un seigneur de Lan-

vaux.

* Fondée, avant 1278, par Blanche de Cham-

pagne, duchesse de Bretagne. Dans l'enquêle

de 1479, sur les droits et prérogatives des Ro-

hau, il est dit que la plus grande fondation,

« après celle du duc (abbaye de la Joie) , estoit

«la fondation des sieurs de Rohan. » (D. Mor.

Hist. t. II, col. ccv.) Le pouillé manuscrit des

évêchés de Bretagne, qui se trouve aux ar-

chives de Rennes et qui date de la dernière

moitié du xvii° siècle, donne à ce monastère le

nom d'ahbayc de la Guyade: le pouillé manus-

crit de Tours le nomme très-exactement l'ab-

baye aux Nonains Noslre-Dame-de-la-Joye.

' L'évêque nommait en certains mois, le

pape pendant les autres.
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Cures d'Allaire,

d'Aradon

,

de Saint-Avé,

d'Arzano

,

d'Arzal

,

de Baud

,

de Belz,

de Brandérion.

de Brech

,

de Billiers,

de Berné,

de Billio-Cruguel,

de Bignan,

de Bieuzy,

de Berric,

de Bourg-Péaule,

de Béganne,

de Baden,

de Bubri;

Chapellenie de Sainl-Maur, en Bourg-

Péaiile;

Chapelle de la Magdeleine et cure de

Caden

;

Cures de Camors,

de Carantoir (Carantoer, ix° s.),

de Cléguer,

de Cléguérec,

de Crédin

,

de Croixanvec,

de Saint-Congar,

de Crach

,

de Carnac,

de Caudan

,

de Cruguel,

d'Elven,

d'Erdeven

,

d'Eréac,

des Fougerets,

de Guern,

de Guégon

,

de Saint-Gonnery,

de Guéhenno,

Cures de Guénin,

de Glénac;

Chapellenie de Saint-Sébastien , en Glé-

nac;

Cures de Saint-Grave,

de Saint-Gouslan d'Auray,

de Granchamp (Grancampus),

de Guidel,

de Groix (Groë, loSy),

de Saint-Gilles d'Hennebonl,

de Sainl-Just,

de Sainl-Jacut,

d'Inguiniel,

d'Inzinzac,

de Rervignac,

de Landaul,

de Landevant,

de Lesbin

,

de Languidic,

de Lanvaudan;

Chapellenie de Saint-Léonard;

Cures de Locmaio,

de Lignol,

de Langoelan,

de Lantillac,

de Loctniné,

de Lauzacb

,

de Limerzel (a/, eccl. Martyrum)

,

de Larré;

Chapellenie de Lerraain;

Cures de Sainl-Laurent de Greneuc,

de Lescouet,

de Locoal,

de Lorient

,

de Meucon,

de Merlevenez,

de Meslan,

de Mellionec,

de Melrand,

de Malguenac,

de Saint-Marcel

,

de Moréac,

63.
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Cures de Marzan

,

de Malensac,

de Saint-Martin-sur-Ousl,

de Musillac,

de Mendon,

de Moustoir,

de Noyal-Muzillac,

de Noyal-Pontivy,

de Nausiang,

de Naizin,

de Saint-Nolf (S"" Nozolus) ,

de Peillac

,

de Plescop,

de Ploiigoumelen,

de Plumergat (P)oemargat),

de Plaudren

,

de Ploermel,

de Plouharnel,

de Plœmeur,

de Plouay,

de Persquen,

de Ploerdut.

de Priziac,

de Plouray,

de Plélauff,

de Ploemel

,

de Plumelec,

de Pleugriffet,

de Plumelin

,

de Pontivy,

de Pluméliau ,

de Péaule,

de Pluherlin,

de Pleucad eue ( Ploecatoc , ix' s.
)

de Pluvigner (Ploevigner),

de Ploereii,

de Sai;it-Patern;

CLapellenie de Pontscorff;

Cures de Pluneret,

de Plouhinec

,

Cure de Queslembert ;

Vicariat de Quiberon (Keberoen , xi' s.) ;

Cures de Quéven,

de Quislinic,

de Quily;

Vicariat de Rhuys ;

Cures de Rédené,

de Radenac,

de Rétjuiny,

de Rémungol,

de Rochefort,

de Rolian

,

de Renac;

Chapellenies de Saint-Roch

,

des Rois ;

Cures de Riantec,

de RufTiac,

de Séné;

Chapellenie de Sourdéac;

Cures de Surzur,

de Silfiac (Siliûac),

de Seglien,

de Saint-Servant,

de Sixt (Sixti Martyris),

de Sulniac,

de Tréal

,

de Saint-Caradec d'Hennebont

.

de Saint-Caradec-Trégomel,

de Saint-Jean-Brévelay,

de Sainl-Tugdual

,

de Sérent,

de Theix,

de Tréfléan ;

Chapellenie de la Sainte-Trinité;

Cure de Saint-Vincent;

Quatre chapellenies de Saint -Yves;

Chapitres de Rochefort,

de Sainl-Symphorien;

Chapellenie de Carné.
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BÉNÉFICES X LA PRÉSENTATION DU CHAPITRE DR VANNES.

Le grand archidiacre de Vannes ;

Le niaîlre d'écoie du chapitre;

Les paroisses de Saint-Palern, Saint-

Pierre et Saint-Salomon, en Vannes;

Les paroisses de Noyalo et de Plaudren;

La paroisse de SainlAllouestrc;

Le prieuré ds la Magdeleine, en Vannes.

BENEFICES DEPENDANTS DE DIVERSES ABBAYES DANS LE DIOCESE DE VANNES

Abbaye de Redon '.

Prieuré-cure d'Arzon, dans la presqu'île

de Rhuys^ ;

Église de Bains (Balneum);

Église de Brains;

Église de Langon;

Prieuré de Saint-Gildas , en Bieuzy ;

Prieuré de la Couarde, en Bieuzy';

Église de la B. -Vierge-Marie, à Redon;

Prieuré ou chapelle de Saint-Barthélémy,

près Redon ;

Prieuré-cure de Sainte-Croix de Josselin;

Prieuré et cure deSainl-Gulual , en Locoal-

Mendon

;

PrieurédeS"-lVIarie-de-la-Piété,enRuffiac;

Prieuré de Saint-Michel -de- la -Gresle, en

Piuherlin.

Ambon, prieuré-cure;

Auray (Alrae), prieuré de Saint-Gildas;

Prieuré-cure de Baud
;

Prieuré de Notre-Dame-des-Neiges , près

Baud;

Prieuré de Saint-Gildas de Blavet;

Bourgerel, prieuré, en Noyal-Musillac;

Caudan, prieuré de Saint-Guenhael;

Langlenec, prieuré de fondation ducale;

Le Hézo, prieuré;

Abbaye de Sainl-GUdas de Rhuys.

Lochrist, en Saint-Gilles-d'Hennebont;-

Locminé, prieuré-cure;

Locmaria , en Quiberon ;

Rieux, prieuré de Saint-Melaine;

Saint-Gildas de Gàvre (prim. à Redon);

Saint-Gildas, prieuré en l'ile d'Arz;

Cure de Sainl-Goustan de Rhuys;

Prieuré de Saint-Guen, près de Vannes;

Saint Nicolas-des-Eaux, en Pluméliau ;

Les Saints , en Grandchamp.

' Les plus anciens pouillés ne font pas men-

tion du prieuré de Rosgas , qui , des le ix' siècle

,

était un membre de l'abbaye de Redon.

' Donation d'Alain le Grand, comte de

Vannes, en 878.

' Dans un acte qui doit être postérieur à

io65, on ht ce qui suit : «Quomodo eleemo-

« syna casteili Noec data fuit Sancto Fiorentio. »

Les donateurs s'appelaient Hervé, fils de Ja-

cut, et Eudon, fils d'Audren. En concédant à

Saint-Florent une terre où il y avait déjà une

église avec un cimetière (Saint-Nicolas), et, en

outre, «la dixme sur les vignes, les vergers et

«le marcbé de Plomeleau, etc. a Hervé et Ru-

don déclarent qu'ils donnent tout cela ad œdi-

ficationcm ccclesiœ et domurum monachi.
( D. Mor.

Pr. I,/i3o.) Les moines de Saint-Florent re-

noncèrent-ils à édifier l'église et le prieuré en

vue desquels avait été faite la cpncession? Rien

ne l'indique; mais ce qui est certain, c'est

que, soixante ans plus tard, on 1127, Alain

de Porboet, vicomte de Roban, concédait aux

moines de Redon , dans ce même lieu de Cas-

telnec (in prcdicto Cuitro Noioci), de la terre

pour y fonder, outre des cellules de moines,

une église et un bourg.
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BENEFICES DEPENDANTS D'ABBATES SITUEES HOBS DD DIOCESE DE VANNES.

Abbaye de Sainte-Croix de Kemperlë.

Prieuré de Bonne-Nouvelle, en Rédené;

Prieuré de Laiinénec, en Plœmeur;

Prieuré de Locmaria, Belie-Ile-en-Mer ;

Prieuré de Locmariaker;

Prieuré de Lotiv^', en Quiberon;

Prieuré de Saint-Cado, en Belz;

Prieuré de Saint-Gurlbiern, à Groix;

Prieuré de Saint-Micliel-des-Montagnes,

près Port-Louis;

Prieuré de Palais, à Belle-Ile-en-Mer;

Prieuré de Sauzon , à Belle-Ile-en-Mer ;

Cure de Notre-Dame de Locmariaker.

Bénéfices membres de Saint-Meiaine de Rennes.

Prieuré de Rerguelen, en Hennebont; Prieuré de Notre-Dame de Hennebont.

Bénéfices membres de Saint-Sulpice de Rennes.

Prieuré de Kerléano, en Brech, sous le Prieuré de Saint-Léonard, en Saint-Mar-

vocable de Notre-Dame;

Prieuré de Priziac, en Molac;

tin-sur-Oust;

Prieuré de Locmaria, en Plumelec.

Ile d'Arz.

Bénéfice membre de Saint-Georges de Rennes.

Notre-Dame en l'île d'Arz'.

Prieuré de Coetbugat ;

Prieuré de Noire-Dame de Rohan*;

Abbaye de Saint-Jean-des-Prés.

Prieuré de Saint-Symphorien , aux fau-

bourgs de Vannes.

Bénéfices membres de Marnioutier.

Prieuré de la Magdeleine, en Maleslroit; Prieuré de Saint-Martin, en Trédion;

Prieuré de Rochefort, annexe de la Mag- Prieuré de Bohal {?];

deleine de Maleslroit; Prieuré du Clox, en Rohan '.

' Dans le pouillé de Vannes (i 5i6), on lit :

oPriordeArz, priorissa dicti loci.» L'origine

de ce prieuré de femmes, en l'ile d'Arz, re-

monte à Alain III, duc de Bretagne, qui, vers

fan io3o-io34, concéda à l'abbaye de Saint-

Georges de Rennes «medietatem insuls Art,

«cum omni jure omnibusque consuetudinibus

«comiti perlinenlibus 5 (D. Mor. Preuves, I,

col. 371.)

- Dans l'enquête faite, en 1479, sur les

droits et prérogatives des vicomtes de Roban,

on lit ce qui suit : «Outre dépose (le témoin)

«qu'en iceluy lieu y a une églize et prieuré

«nommé le prieuré de Roban, où il y a un

«prieur de l'ordre des chanoines réglez de

« Saint-Jean- des - Prcz. » (D. Mor. Hist. t. II,

col. cxci.)

' On lit dans le document cité plus haut :

«Outre dépose ce tesmoing que ledit lieu de

«Rohan est apartenancé d'une église paro-

ochiale, n'est membre du nom d'icelle, et

«aussy de deux prieurez, l'un de la valeur de

«sept ou huit vingts francs, l'autre, nommé le

prieurez du Clox , de la valeur d'environ trente

«livres de rente.» (D. Mor. Pr. col. CCTU.)
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LISTE GÉNÉRALE DES PAilOISSES DE CE DIOCÈSE,
PAR ARCUIDIACONÉS ET DOYENNÉS.

Territoire de Vannes.

Nom (lu bcn^ficc. Qualilo du bcnofice. Pr<!seDtatour.

Arradori cl l'Ile-aux-Moines

,

sa trùve Cure L'évêqiie de Vannes.

Arzoti( Ardon, ix" siècle). . . Prieuré-cure L'abbaye de Redon.
^^den Cure L'évêque de Vannes.

Branderioii Idem Hem.
Elven , avec Aguenac et Tré-

dion
, ses trêves Idem Idem.

Grandchamp, avec Brandivy

et Locmaria, ses trêves. . Idem Idem.

l'e d'Arz Idem L'abbé de S'-Gildas de Rhuys.
Landau! Idem . L'évêque de Vannes.
Landévant Idem Idem.

Languidic ' Idem Idem.

Meucon ' Idem Idem.

Notre-Dame-duMéné (Sancta

Maria de Monte) Paroisse dans la ville Idem.

^°y^^° Cure Le chapitre de la cathédrale.
Plaudren, avec Locqueltas et

Monterblanc, ses trêves . . Idem Idem.

P^escop Idem L'évêque de Vannes.
Ploeren Idem Idem.

Plougoumeien Idem Idem.

Plumergat et Me'riadec, sa

trêve Idem Idem.

Pluneret Idem Idem.

Pluvigner Idem Idem.

Saint-Avé Idem Idem.

S' -Gilles d'Hennebont, avec

la trêve du même nom. . . Idem L'abbesse de la Joie.

Saint-Goustan d'Auray Idem L'évêque de Vannes.
Saint-Goustan de Rhuys Idem L'abbé de Rhuys.

' Cette paroisse, qui ne rapportait pas moins évèque de Vannes. — ^ Meucon était ancien-
de 12,000 livres de rente à son titulaire, avant nement une simple maladerie relevant de
la rëvolulion, avait élé unie à la mense capitu- Saint-Avé.

laire, en iSoy, par Henri troisième du nom,
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Nom du béo^fice. Qualité du bénéGce. Présentateur.

Sainl-Nolf. Cure L'évêque de Vannes.

Saint-Patern Paroisse dans la ville de

Vannes Le chapitre.

Saint-Pierre Idem Idem.

Saint-Salomon Idem Idem.

Sarzeau, avec le Tour-du-Parc

et Saint-Armel, ses trêves. Cure L'abbé de S'-Gildas de Rhuys.

Séné Idem , L'évêque de Vannes.

Sulniac et la Vraie-Croix, sa

trêve Idem Idem.

Surzur et ses deux trêves , la

Trinité et le Hézo Idem Idem.

Theix et le Gorvello , sa trêve. Idem Idem.

Trefléan Idem Idem.

Doyenné de Pou-Belz ou Mendon.

Belz Cure L'évêque de Vannes.

Brech Idem . Idem.

Carnac Idem Idem.

Crach ' Idem Idem.

Erdeven Idem Idem.

Kervignac Idem Idem.

Locmariaker Idem L'abbé de Sainte -Croi.>: de

Kemperlé,

Locoal Idem L'évêque de Vannes.

Mendon Idem Idem.

Merlévénez Idem Idem.

Nauslang Idem Idem.

Ploemel Idem Idem.

Ploubarnel Idem Idem.

Plouhinec Idem Idem.

Quiberon et Saint-Pierre, sa

trêve Idem L'abbé de S'-Gildas deRhuys.

Riantec Idem L'évêque de Vannes.

Saint-Gildas d'Auray Idem Idem.

' Celte paroisse fut annexée à la mense Vannes, en vertu d'une bulle de Pie II, sous

capituiaire par Yves de Ponsales, évéque de la dale du 7 octobre i452.
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Doyenné de Kemenet-Thcboe ou de Guide).

Nom du bcDcfice. Qualité du bénéGce. Pr^BCDtatour.

Arzano et GuiHigomarcli , sa

trêve Cure. .

'. L'évèque de Vannes.

Berné Idem Idem.

Bubri Idem Idem.

Caudan Idem Idem.

Cléguer Idem Idem.

Groix Idem Idem.

Guidel , avec Laoulec et Loc-

maria, ses trêves Idem Idem.

Inguiniel Idem Idem.

Inzinzac et Penqueslen , sa

trêve Idem Idem.

Lanvaudan el ses deux trêves,

Calan et Locmelé Idem Idem.

Lesbin-Pontscorff et Geslel,

sa trêve Idem Idem.

Lorient et Saint -Christophe,

sa trêve Idem L'évêque ou le roi.

Meslan Idem L'évêque de Vannes.

Plœmeur ' Idem Idem.

Plouay Idem Idem.

Quéven et Bayars , sa trêve. . Idem Idem.

Quislinic Idem Idem.

Rédené et S'-David, sa trêve. Idem Idem.

S'-Caradec de Hennebont. . . Idem Idem.

Saint-Carndec-Trégomel. . , . Idem Idem.

Doyenné de Guémëné-Guengamp (Kemenet-Guingamp).

Bieuzy etCaslennec, sa trêve. Cure L'évêque de Vannes.

Cléguérec, avec S'-Aignan et

S"-Brigitte, ses trêves. . . . Idem Idem.

Guéméné Cure unie au chapitre de la

collégiale Le prince de Guéméné.

Guern , avec Saint-Michel et

le Sourn, ses trêves Cure L'évêque de Vannes.

Langoélan et Merzer, sa trêve. Idem Idem.

' Cette paroisse fut unie à la mense capitulaire par Hervé Tors, évêque de Vannes, en i 287.

63
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Nom du béoéfice. Qualité do bénéfice. Présentateur.

Lescouët Cure L'évêque de Vannes.

Lignol Idem Idem.

Locmalo et Guéméné- Gué-

gant , sa trêve Cure unie au doyenné du

chapitre de Guéméné ... Le prince de Guéméné.

MalguenacetEstivai.sa trêve. Cure L'évêque de Vannes.

Mellionec Idem Idem.

Melrand Idem Idem.

Persquen Idem Idem.

Piélauff (Ploelauff) Idem Idem.

Ploerdut et Locuon , sa trêve. Idem Idem.

Plouray Idem Idem.

Priziac Idem Idem.

Saint-Tugdual et Croixty, sa

trêve Idem Idem.

Séglien et Lescharlins, sa

trêve Idem Idem.

Silfiac et Perret , sa trêve. . . Idem Idem.

Doyenné de Porhouët.

Baud Prieuré-cure L'abbé de S'-Giidas de Rhuv.<!.

Bignan Cure L'évêque de Vannes.

Camors Prieuré-cure Idem.

Coetbugat ' Cure L'abbé de S'-Jean-des-Prés.

Crédin Idem. L'évêque de Vannes.

Croixanvec Idem Idem.

Cruguel el Billio, sa trêve. . Idem Idem.

Guégon et Tréganteuc, sa

trêve Idem Idem.

Guéhenno et la Chapelle-ès-

Brières , sa trêve ' Idem Idem.

Guénin Idem Idem.

Lantiilac Idem Idem.

Locminé et Moustoir-Rade-

nac, sa trêve Prieuré-cure L'abbé de S'-Giidas de Rhuys.

Moréac et Millerou , sa trêve. Cure L'évêque de Vannes.

Moustoir Idem Idem.

' Coetbugat a été, dejiuis la révolution, unie - La Cliapeile-ès-Brières a été réunie à

à Guégon. Guégon.
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Nom du bénéfice. Qualit»^ ilu bénéfice. Préseototour.

I^aizin Cure L'évêque de Vannes.

Noyai- Ponlivy avec Gueltas,

Kerfourn , S'-Géran et S'-

Thuriau, ses trêves Idem Idem.

PleugrifTet Idem Idem.

Plumelec et Saint-Aubin, sa

^^è\e Idem Les religieuse.s du prieuré de

Locmaria, qui était situé

dans cette paroisse et dé-

pendait de Saint-Sulpice

de Rennes.

Plumelin et la Chapelle-

Neuve, sa trêve Idem L'évêquo de Vannes
Pluméliau et Saint- Nicolas

-

des-Eaux, sa trêve Idem Idem.

Pontivy, ancienne trêve du

Cohazé Idem Idem.

Quilly Idem Idem.

Radenac . . Idem Idem.

Réguiny Idem Idem.

Rémungol et le Mousloir-Ré-

mungol
, sa trêve Idem Idem.

Rolian et S'-Gouvry, sa trêve. Idem Idem.

Saint-Alloueslre et Buléon,

*a 'rêve Prieuré-cure Le chapitre de la cathédrale.

Sainte-Croix de Josselin. . . . Cure L'abbé de Redon.

Saint-Gonnery(S'"'Gonm!w). Idem L'évêque de Vannes.

Saint-Jean-Brévelay Idem Idem.

Saint-Marcel ctBohal, sa trêve. Idem Idem.

Saint-Servant (5'"' Servacins). Idem Idem.

Sérent, avecLizio, RocSaint-

André
, Saint-Guyomard et

Quiiy, ses trêves Idem Idem.

Doyenné de Pëaule.

Ambon et Penerf, sa trêve.

.

Cure L'abbé de S'-Gildas de Rhuys.
Arzal et Lantiern

, sa trêve.

.

Idem L'évêque de Vanne's.

Berric Idem Idem.

J^illiers Idem: Idem.

63.
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Nom du bcnéTice. Qaalilé da beDëGce. PrcÂeolaleur.

Bourg-Péaule et MuziUac , sa

trêve Cure L'évêque de Vannes.

Caden Idem Idem.

Larré Idem Idem.

Lauzach Idem Idem.

Liinerzel {eccles. Martyrum) . Idem Idem.

Malensac Idem Idem.

Marzan Idem Idem.

Molac et le Cours de-Molac,

sa trêve Idem Idem.

Noyal-Muzillac et le Guerno,

sa trêve Idem Idem.

Péaule . . Cure-doyenné Idem.

Pluherlin et Rochefort, sa

trêve Cure Idem.

Questembert Idem Idem.

Doyenné de Carentoir.

Carentoiravec la Haule-Bour-

donnaye, la Ciiapeile-Ga-

celine, la Gaciily el Quel-

neuc, ses trêves Cure-doyenné L'évêque de Vannes.

Le Temple Cure Le commandeur de Saint-

Jean de Jérusalem.

Renac Idem Primitivement l'abbé de Re-

don , puis l'évêque.

RuffiacetS'-Nicolas, sa trêve. Idem L'évêque de Vannes.

Sainl-Just Idem Idem.

Sixt Idem Idem..

Tréal . Idem , Idem.

Territoire de Rieux.

AUaireetS'-Gorgon, sa trêve. Cure L'évêque de Vannes.

Béganne Idem Idem.

Glénac et Cornoii , sa trêve. . Idem ..*.... Idem.

Les Fougerets Idejn Idem.

Malestroit et sa trêve Missi-

riac; Malestroit comptait

deux prieurés-cures ; i° La Magdeleine L'abbé de S'-Gildas de Rhuys.

2° Le prieuré de Males-

troit L'abbé de Marmoutier.
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Nom du béuolicc. Qualité du bénéGee. Prcscntateur.

Molac Cure L'évêque de Vannes,

Peillac Idem Idem.

Pleucadeuc. (Ploecatoc,ix°s.) Idem Idem.

Rieux, avec Sainl-Jean-des-

Marais etSaint-Jcanla-Po-

lerie, ses Irêves Prieuré-cure L'abbé de S'-Gildas de Rhuys.

Saint-Congar Cure L'évêqne de Vannes.

Saint-Grave Idem Idem.

Sainl-Jacut Idem Idem.

Saint-Laurent du Gréneuc. . I(km Le seigneur de la paroisse.

Sainl-Marlin-sur-Oust Idem L'évêqne de Vannes.

Saint-Vincent, avec Saint-Per-

reuc et Ressac, ses trêves. Idem Idem.

Territoire de Redon.

Bains Prieuré-cure L'abbé de Redon.

Braiu Cure.
, Idem.

Langon Idem Idem.

Redon Idem Idem.

Territoire de Belle-Ile.

Bangor Cure Le seigneur de Belle-Ile.

Locmaria Idem Idem.

Palais Idem Idem.

Sauzon Idem Idem.

LISTE
DES PRIEURÉS ET PRINCIPALES CHAPELLENIES DU DIOCÈSE DE V.\NNES.

Prieurés ou chapellenies de : Prieurés ou chaptilenies de :

Arnulfus (Sanctus)deBuleon, en Pioe- Brouel, en Ambon;
^^Ti; Cadoudal, en Plumelec;

Beaulieu
, en Bignan

; Cardelan , en Baden ;

Bieuzy (Saint-Gildas de) ; Casteinoec ou Casiennec , en Bieuzy
;

Bléliéban,enCaden; Coetbugal, dans la paroisse de ce

Bogue, en Renac; nom;
Boual; Coetuhan, en Noyal-Pontivy

;

Bonne-Nouvelle, en Rédené; Gàvre, en Plouhinec, sous le vocable

Bourgerel, enNoyal-Muzillac; de Sainl-Gildas;

Bourgneuf, en IWoréac; Groix (vocable Sainl-Gurthiern);



502 FOUILLES DE BRETAGNE
Prieurés ou chapellenies de :

Hirben, en Plouay;

Kerguelen (ou Noire- Dame d'Henne-

bont);

Rerléano , en Brech ;

Kerdroguen, en Sainl-Jean-Brévelay ;

Limur, en Séné;

La Barre, en Rochefort;

La Baude;

La Chesnaye , en Grandchamp :

La Gacilly;

La Gresle, en Pluherlin ;

Lalande;

La Magdeleine, en Malestroil;

La Magdeleine de la Montjoie;

La Magdeleine, en Vannes;

Langlenec, en Sarzeau;

Lannénec, en Plœmeur;

La Trinilé, en Noyalo;

La Trinité, en Quéven;

La Trinité, en Saint-Jean-Brévelay;

La Vraie-Croix (ordre de Malte), en

Sulniac;

Le Clox , en Rohan ;

Le GorvcUo ( ordre de Malte ), en Sulniac;

Le Hézo, en Surzur;

Le Temple, dans la paroisse du même
nom ;

Le Reclus;

Le Vinsain ou Vinsen, en Arradon;

Les Quatre-Evangélistes, en Pleuca-

deuc;

Les Rochers, en Bignan;

Les Saints, en Grancbamp;

Les Trois-Rois , en Vannes ;

Lhermain, en Molac;

L'hôpital d'Auray;

Lochrist, en Inzinzac;

Lochrist, en Saint-Gilles d'Hennebont;

Locmaria, à Belle-lle-en-Mer;

Locmaria, en Plœmel ;

Locmaria, en Plumelec;

Prieurés ou chapellenies de :

Locraariaker, dans la paroisse de ce

nom;

Locminé, en Locminé;

Locoal, en Locoal-Mendon;

Lolivy (ordre de Malte) , en Priziac;

Lotivy, en Quiberon
;

Marie-Mat deleine de Redon;

Merlévénez, dans la paroisse de ce nom;

Notre-Dame d'Arzon, dans la presqu'île

de Rhuys;

No(re-Dame-de-la-Piété, en Ruffiac;

NûtreDame-du-Cleux, en Tréal;

Notre-Dame de Rohan, en Rohan;

Nolre-Dame-de-Villelouet,enCarentoir;

Notre-Dame, en Caden;

Palais, à Belle-Ile-en-Mer;

Piiziac (pr. de femmes);

Quiberon , en la paroisse de Locmaria

de Quiberon ;

Quistinic;

Rieux (sous le vocable de Saint-Me-

laine) , en Rieux;

Rieux (sous le vocable de la Sainte-

Trinité) , en Rieux;

Rochefort , annexe de la Magdeleine de

Malestroit;

Sauzon, à Belle-Ile-en-Mer;

Sainte-Anne, en Branderion,

Sainte-Anne, en Renac;

Sainl-Barthélemy, aux faubourgs de

Redon;

Saint-Bili, en Plaudren;

Saint-Biaise, en Bignan;

Saint-Cado, en Belz;

Sainte-Calherine, en Arradon;

Saint-Clément, en Quiberon;

Sainte-Christine, en Locmalo;

Sainte-Croix de Josselin, en Josseliii ;

Saint-Cvr, en Ambon;

Saint-Gaudens, en Vannes;

Saint-Gildas-sur-Blavet ;
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Prieures ou chapellenies de :

Sainl-Gildas, en Crach ;

Sainl-Gilflas d'Auray ;

Saint-Giklas, en l'île d'Ar^;

Saint-Guen, en S'-Palern de Vannes;

SaiiU-Guonliael, en Caudan;

Sainl-Gulual, en Locoal-Mendon;

Saint-Julien ;

Saint-Léonard, à l'île de Groix;

S'-Léonard, en S'-Martin-sur-Oust;

Saint-Léonard, en Theix;

Saint-Louis, en Noyal-Ponlivy

;

Saint-Martin de Trédion, en Elven;

Prieurés ou chapellenies de :

Saint-Michel-des-Montagnes, près de

Blavcl ou Port-Louis;

Saint-Micliel, en Seront;

Saint-Nicolas-des-Enux, en Pluinéliau '

;

Saint-Nicolas , au cliâteau de Sucinio

,

en Sarzeau ;

Saint-Sébastien, en Guéhenno;

Saint Sébastien, en Vannes;

Saint-Syuipliorien ;

Saint-Thébaud , en Saint-Avé:

Saint-Yves, en Bubry.

IMalatlcries

de Vannes

de Saint- Nicolas . .

de S'-Yvon , en Péaul. ]

de Hennebont . . . ,

de Quiniperlé . .

de fondation

commune ;

MAI.ADEBIES.

Maladories

de Rocliefort. .

de Malestroit . .

de Rieux

près de Blavet.

de Plœmeur. . .

de fondation

commune.

COLLEGIALES.

Notre-Dame de la Fosse, à Guéméné '

Saint-Micbeî d'Auray^;

Notre-Dame de la Tronchère , à Rocheforl '
;

' L'un de DOS amis de Vannes incline à penser

que le prieuré de Saint-Nicolas de Pluméliau

fait double emploi avec celui qu'on place à

Castennec. Ce n'est pas notre avis. Nous croi-

rions plutôt qu'il faut voir un seul et même
prieuré dans celui de Saint- Nicolas de la

Couards et dans celui de Castennec ou Cas-

telnec. Telle paraît être l'opinion de D. Mo-

rice, qui, dans son premier volume de Preuves,

a inscrit ce titre : «Fondation du prieuré de la

Couarde ou de la Noée. » (D. Mor. 1 , 552.) Le

prieuré de Saint-Nicolas-des-Eaux n'était autre

sans doute que celui de Saint-Nicolas-sur-Bla-

vet, dont il est fait mention et dans le pouillé

de Vannes (i5 i6) ', et dans l'enquête de 1479,

sur les prérogatives de la maison de Rohan ".

' «Plier Sancti Nicolai super Blaouet.

«

** tiltem recorde [ledit témoin] qu'eu ladite vicomte sont sciluc/. les prieurez de Saint-Nicolas-sur-i31avet et

« Chasteauuoir de la Couarde (Castelnec de la Couarde), quez pvieur'^s furent fondez par tes prédéces-

uieurs dudit vicomte de Rohan.» (D. Mor. Hisl. t. II , col. ccix.)

* Cette collégiale fut fondée en 1882, par

Jean IV, due de Bretagne, qui la fit desservir

par neuf chapelains (un doyen et liuit prêtres),

au.\quels il donna pour dotation si.\ cents livres

de rente. (D. Mor. Pr. t. II, p. 4i5.) Le duc

François II remplaça cette collégiale par un

couvent de chartreux, en 1/180.

' Fondée par le maréchal de Rieux, en

1 A 98. Quarante livres de rente étaient allouées

pour le doyen, trente pour chaque chapelain

et quinze pour le luminaire.

'' Fondée en iSsg, par Marie de Roljan

,

dame de Guéméné, deMontbazon, etc. Cette

érection fut approuvée par l'évcque de Vannes

pour un prévôt, six chanoines, quatre chape-

lains et six manuels.
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COMMDNAUTÉS DHOMMES.

Cordeliers et Récollcts.

A Aurav. — Fondée en iGSa. A Port-Louis. — Fondée par M. de Kos-

A Bodélio-Malcnsac. — Fondée en i4d2, madec, au milieu du xviT siècle.

par Jean de Rieux. A Sainte -Catherine, dans la rade de Lo-

A Vannes. — Fondée par le duc Jean I", rient. — Fondée, en i446, par Jean

vers 1260. de Rohan.

A Pontivy.— Fondée par le v" de Rohan.

Capucins.

A Auray. — Fondés en 1626. A Vannes. — Fondés en 161 3, par le

A Hennebont.— Fond, en i635,a^ i633. sieur de Lourmes.

Carmes (ancienne Observance et Carmes déchau.x).

A Ploermel. — Fondés en 1280, par le fondée en i43A, par le duc Jean V.

duc Jean II.
,

A Sainte- Anne d'Auray. — Fondés en

A Hennebonl. — Fondés en i39i, par le 1627.

duc Jean IV, confirmés en i555. A Saint-Vincent de Vannes. — Fondés en

.A Josselin. — Fondés en 1626. 1628, par Morice de Broistréau, pre-

A Bondon
,
près Vannes. — Communauté sident du présidial de Vannes.

Dominicains.

A Vannes. ;— Fondation en i634, par A Saint-Fiacre, en Radenac.

M. de Rosmadec du Plessis-Jossaux.

Chartreux.

A Saint-Michel d'Auray, en Brech, fondés en i48o, par le duc François II.

Trinitaires.

A Sarzeau. — Minislrerie ou couvent des A Rieux. — Ministrerie fondée par Jean

religieux Trinitaires (ou Malhurins), de Rieux, en i345.

fondés en i34i, par le duc Jean III.

Augustins.

A Malestroit. — Communauté fondée en i33A.

Retraite.

A Vannes. — Maison de la Retraite pour les hommes , fondée en 1 G5o. al en 1 664 ,
par

M. de Kerlivio.

Camaldules.

A Roga-sur-Oust, dans la paroisse de en 167/11 par Henri de Guénégaud,

Saint-Congar. Cette maison fut fondée, couitedePlancy, seigneur de Malestroit.
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J(?suites.

A Vannes. — Fondation en iG3i.

A Sainte-Anne d'Auray, en Pluneret.

—

Fondation en 1816,

1828.

suppression on

ORDRES MILITAIRES ET HOSPITALIERS.

Cet ordre possédait dans le diocèse de

Vannes :

La chapelle du Temple, en Inzinzac;

La chapelle et le bourg entier de Rou-

douallec;

La commanderie du Croisly, en Saint-

Tugdual;

La chapelle de Saint-Jean du Croisty;

La chapelle de Saint-Jean, en Saint-

Caradec, près d'Hennebont;

La chapelle de Saint-Jean, en Pontscorff,

avec l'hôpital de ce lieu;

La commanderie de Caranloir.

La plupart de ces bénéfices avaient ap-

partenu primitivement aux Tem-
pliers

, auxquels la tradition en attri-

bue plusieurs autres, parmi lesquels

nous citerons :

Brangolo, en Noyal-Miizillac;

La chapelle Saint-Jean, en Qucstembert
;

Le Temple-Haut et le Temple-Bas, en

Limerzel;

La Trinité-Porhoet;

Pénestin, en Muzillac
;

La chapelle du Temple, à Sulniac;

Sainte-Catherine de Lizio;

Tourel-Tal-Len , en Camors;

Locoal-Mendon
;

Ordre de Malte.

Crénénan en Ploerdut:

La Magdelcinc de Maieslioit;

Poncaslel, en Arzon;

Le Prieuré, en Baud.

Nota. 11 existe, au sujet des bénéfices

autrefois possédés en Bretagne par

les chevaliers de l'ordre du Temple,

des renseignements d'une tout autre

valeur que ceux qui nous ont été

transmis par la tradition. La charte

de protection octroyée, en 1 160, aux

Templiers, par Conan IV, duc de

Bretagne, mentionne, en effet, les

bénéfices suivants :

Eleemosinip de Rodocdgallet ;

Ëleemosinœ de Guasgiirçj in Kemenet-

Giiegant;

Ëleemosinœ de Prisme (Beauvoir?);

Hospitale de Pontivy ;

Ëleemosinœ de Clegaer el de Tremmatos

,

in Droguerech;

Ëleemosinœ de Lankintie, et de Laustung

(Naustang), et Corvellou;

Et hospitale in Sulumiac (Sulniac)
;

Et ëleemosinœ de Kistinic Blaguet;

El de Moine, et de Mallechac (Malan-

sac?), et de Kaistemberth , et de Giter-

non.

Il existait à Auray, d'après les plus anciens

pouillés, un antique oratoire des ducs

de Bretagne, qui, donné postérieure-

ment à l'ordre du Saint-Esprit de Mont-

Ordre du Saint-Esprit.

pellier, resta une commanderie de cet

ordre jusqu'à sa réunion avec celui de

Saint -Lazare. Cette commanderie fut

annexée, en 1777, à l'hôpital d'Auray.

64
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COMMUNAUTÉS DE FEMMES.

Carmélites.

AVannes.— Maison des Trois-Maries, fbo- communauté fondée au xvi' siècle,

dée en 1462 par Françoise d'Amboise. APloermel.— Fondée au conimencemenl

A Vannes. — Maison dite de Nazareth, du xvii' siècle.

Hospitalières.

A Vannes. — Maison fondée en i634, A Guéménée.— Maison fondée en 1678.

alias i636. A Auray. — Date inconnue.

Ursulines.

A Vannes.— Maison fondée en 1627. al. A Musillac. — Fond. 1688.

16.S2. Au Faouet. — Date inconnue.

.\ Pontivy.— F. en i633 , lett. pat. i636. .A Malestroit. — Date inconnue.

A Hennebont.— Fond, en i543. La com- A Bedon.— Au xvii' siècle.

munauté existe encore.

Visitandines.

A Vannes. — Conununaulé fondée en i635, al. i638.

Urbanistes.

A Auray. — Lettres patentes de i633.

Filles de la Charité.

AVannes.— Maison dite /e fed'f-CoBuen/, communauté fondée en l'an i683.

fondée en i635. A Hennebont. — Maison fondée dans les

.A Vannes. — Maison dite da Refuge, dernières années du xvii' siècle.

Religieuses du Père-Eternei.

A Vannes. — Communauté séculière xvii° siècle, puis soumise à la règle de

fondée dans la dernière moitié du saint Augustin.

Maison des demoiselles de la Retraite.

A Vannes. — Fond, par lett. pat. de 1764.

Bénédictines-Calvairiennes.

A Redon. — Fond, en 1629, conf. par lettres patentes en i633.
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IV. — DIOCÈSE DE NANTES.

Voici un document des plus importants sur les subdivisions ecclésiastiques du diocèse

de Nantes en 1287. Nous reproduisons exactement, dans la première colonne de ce
pouillé, les noms des anciennes paroisses de l'évêché nantais; la seconde et la troisième

colonne, où sont indiqués la qualité des bénéfices et le nom des présentateurs, ren-

ferment des indications recueillies dans des actes d'une époque postérieure. On trou-

vera, à la bn de la liste des paroisses par doyennés, le nom de celles qui ne sont pas
indiquées dans la charte.

Univcrsis prœsentes Jitteras iegentibus et inspccturis, D. (Durandus) mi-

seratione divina episcopus Nannetensis , salutem in omnium Salvatore. Bonœ
memoriœ Guillelmi prœdecessoris nostri vestigiis inhœrentes, qui dudiim,
de assensu canonicorum suorum confiirnationeque archiepiscopiTuronensis

postmodum subsecuta, pia consideratione constituit in ecclesia Nannetensi,

ad divini cultus augmentum, qiiotidianas distributiones de cetero perci-

piendas de canonicis supradictis tani super redditibus capituii Nannetensis,

iicet essent exiles nec possent ad intentum prœdecessorum nostroium suffi-

cere competenter, quam, in snpplementum, super fructibus, exitibus et

proventibiis unius anni cujuslibet ecciesiae parocbialis, quoties deinceps

eam vacare conlingeret in civitate et diocesi Nannetensi, computando a

tempore quo ecclesia vacans esset coUata ac animarum cura recepta , salvis

episcopo Nannetensi et archidiaconis et decanis eorum suis juiibus in

eisdem, ita tamen quod curam animarum vel capelianis ibidem ser-

vientibus ex ipsis fructibus, exilibiis et proventibus, durante ilio anno,
juxta facultates ecclesiœ victui necessaria eidem [sic) canonici ministrent;

gratum praedecessoris nostri constitutioni et metropolica? sedis confirma-
tioni super hoc habitœ prœstamus assensum. Tamen, quia posset forsan
m posterum inter ipsos caiionicos, ex una parte, et rectores ecclesia-

rum, ex altéra, super congruitate provisionis ipsis rectoribus ab eisdem
canonicis faciendœ quœstio suboriri, dignum fore credimus quœstionis
materiam amputare, deliberatione proinde super hoc cum peritis habita,

statuentes quid rectores et quid canonici sint in dictis ecclesiis in posterum
habituri; et hoc rectores in sua receptione jurare teneantur, ad majorem
roboris fiimitatem. Volumus enim ac statuimus, de ipsius nostri capituii

64.
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asseiisu requisito super hoc et gratanter obtento, coiisideratis facultatibus

cujuslibet ecclesiae civitatis et diocesis Nannetensis, nomina ecclesiarum

praesenti scripto insérera et summam exprimere certam, super qualibet

ecclesia impositam , dictis dislrilDutionibus sine diminutione aliqua in

posterum profuturam; et reliquum pro sua provisione rectoribiis debetur,

videlicet :

1. IN DECANATC NANNETENSI.

Nom dn béoéfice. Qualité da bénéiice. Présentalenr.

Ecclesiam Beatae Mariée Nann.

taxamus c solides dictis ca-

nonicis
, quoties ipsam va-

care contigerit, semel a

rectore qui pro tempore

[erit] praestandos Cure Le pape et ïévêque en leurs

mois.

Eccles. S. Saturnini Nanne-

tensis , VI lib Idem Le chapitre.

Eccles. Sanctae Crucis Nanne-

tensis', c sol Prieuré-cure L'abbé de Marmoutier.

Eccl. Sancti Clementis, c sol. Idem Le chapitre; ensuite la com-

munauté de S'-Clément.

Eccl. S. Donatiani, vui lib. . Idem Le chapitre de la cathédrale.

ChessaiP, xx solid Idem.

Thouairé , xl sol Idem.

Maiz', XII lib Idem.

Mouzeil, Lx sol . . Idem.

Ligné, IV lib Idem.

Les Tousches, x lih

Joue, VIII lib Idem

Idem.

Idem.

Idem.

Le pape et l'évèque.

Idem.

Le trésorier de la cathédrale.

Monaslerium legum ',

Trans, iv lib Idem.

XL sol. Idem Léeveque en ses mois.

Idem

' Et la Magdeleine-en-Bois, sa trêve.

- Chessaii ,Chassay,aujourd'tiuiSainte-Luce.

On y place, mais sans aucune preuve, la maison

de campagne de saint Félix, que Fortunat

nomme Cariacum.

' Il )' a, dans le doyenné de .Nantes, un

Sainl-Mars-du-Désert et le Petit-Mars, lequel

est peut-être le Vicus Martiiu du Cartuiaire de

Redon. [Vide supra.) Il est aussi parlé de Mar-

linm dans la charte de Louis le Gros insérée

dans D. Morice, Pr. t. l , col. 548.

* .^lonastcriwn legam; Montrciais et la Cha-

pelle de Montrelais , sa trêve. Monaslerium legum

est une étymologie à la façon de Panispons (Pen-

pont) ; elle est, du reste, plus ancienne que la

Charte de Durand , car on la trouve dans celle

de Louis le Gros, datée de 1 1 23.
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Nom (lu bénônci Qualitt du héncfice. Pr^scnlatpur.

Teille, XV lib.
(
TelUacam, ap.

D Mor. Pr. 1. 1, col. 548.) Cure L'évêque de Nantes en ses

mois.

Mesanger, xv lib Idem. Idem.

S. Ermelandum de Roseria',

.XL sol Deux cures Saint-Herblon à la présenta-

tion de l'évêque de Nantes

en ses mois; la Rouxière à

la présentation de l'abbé de

Saint-Florent (i io4)-

Poillé', LX sol Cure Le pape et l'évêque en leurs

mois.

Bourdinerian\ x lib Idem Idem.

Belligné {Belirjniaciim , apud

D. Mor. Pr. 1 , 5/i8) , LX sol. Idem Idem.

Cornubiam', ivlib Idem Idem.

Coffé^, VI lib Prieuré-cure L'abbé de S'-Aubin d'Angers.

Varedani ( Varesdam, apud D.

Moric. Pr. I, 5ii8, ann.

1 1 23) , IV lib Cure L'abbé de Marraoutier.

Ancenisium, x lib Idem Le pape et l'évêque.

Fruigné', lx sol Idem L'abbé de S'-Gildas-des-Bois.

Cellarium , lx sol Idem L'abbé de Bourgdieu.

Querquefolium', lx sol Idem Le chapitre.

Malvam", c sol Idem L'abbé de S'-Jouin-de-Marne.

' Cette ancienne paroisse en forme deux

aujourd'hui : l'une s'appelle Saint-Herblon,

l'autre la Rouxière (arrondissement d'Ancenis).

2 Pouillé.

^ La Bourdinière. C'est aiijourd hui un vil-

lage de Pannecé, devenu depuis longtemps le

chef-lieu de la paroisse.

' Cornouaillc, paroisse qui dépendait de la

province d'Anjou au temporel , et de l'évêché

de Niintes au spirituel.

* Couff(5, près de la petite rivière du Havre,

l'un des affluents de la Loire. Ogèe y signale un

chemin pavé dont il fait remonter l'origine aux

Romains.

' Freigné , dépendant de la province d'Anjou

pour le temporel , et du diocèse de Nantes pour

le spirituel.

' Carquefou. Dans la charte de Louis le

Gros on lit Carcajacjuni (Mor. Pr. 1 , 548) ; c'est

le kaerfau ou karjaii des Bretons ; kaer, har, ker,

X'illa;fau,Joa,faijUS.

* Mauves. On lit aussi Malvam dans la charte

de Louis le Gros.
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om da l)éDéBce.

II. IN DECANATD CLITII '

Qualité du bénéBce. Présentateur.

Vertou, IV lib.

Engniam^, xxv lib

S. Bricium de Goulena ',

XV lib

S"" Radegondem de Gou-

lena \ X lib

SanctumJulianum deConcel-

^is^llIlib

Capellam Heulin , lx sol . . . .

0^atorium^ xv lib

Castrum Celsum', c sol. . . .

S. Germanum de Monte-Fal-

conis', c sol

BruiTerian', vi lib

Cugant", X lib

Gestigné, iv lib

TailJières", vi lib

Moudillon'\vii lib

Gorges, X lib

Monsnières (Monnières) , x lib.

Maidon", c sol

Castrum Theobaldi, xii lib. ,

Le Bugnon'*, iv lib

Cure L'abbé de S'-Jouin-dc-Marne.

Idem Idem.

Idem L'évêque de Nantes.

Idem L'abbé de S'-Jouin-de-Marne.

Idem L'évêque de Nantes et l'abbé

de S'-Florent, alternativ'.

Idem L'abbé de S'-Jouin-de-Marne.

Idem Idem.

Idem L'abbé de Marmoutier.

Idem L'abbé de S'-Jouin-de-Marne.

Idem.

Idem Le roi.

Idem L'abbé de S'-Jouin-de-Mame.

Idem Le chapitre de la cathédrale.

Idem Le grand archidiacre.

Idem L'abbé de S'-Jouin-de-Marne.

Idem Idem.

Idem L'évêque de Nantes.

Idem L'abbé de Saint-Jouin.

Idem Idem.

' Doyenné de Clisson. Dans un acte du Car-

tulaire de Kemperlé , à la date de 1 07 5 , le nom

de Clisson est écrit Ctizun (D. Mor. Pr. I,

col, 44 1; voy. aussi 45 1, 470, 479, etc.)

^ Saint-Sébastien d'Aigne , aujourd'hui Saint-

Sébastien, à la porte de Nantes.

^ Aujourd'hui Basse-Goulaine.

' Haute-Goulaine.

^ On lit dans la charte de Louis le Gros

plus haut citée , Sanctum JuUanum cuni aqua

cancella; c'est sans doute de S'-Julien de Con-

celles qu'il s'agit. (Voyez aussi dans D. Morice,

Preuves, t. 1, coi. 607, un acte de iio4 où

mention est faite de S'-Julien de Conceiles.
)

^ Ora/orium, le Lorouz-Botereau.

' Châteauceaux, au temporel faisait partie

de la province d'Anjou, mais du diocèse de

Nantes au spirituel.

' Saint-Germain de Montfaucon appartenait

à la province d'Anjou pour le temporel, et au

diocbse de Nantes pour le spirituel.

' La Bruflèrc. Cette ancienne paroisse est

maintenant dans le département de la Vendée.

'" Cugant fait partie aujourd'hui du dépar-

tement de la Vendée.

" Treillières; Tredcriam, dans la charte de

Louis le Gros.

'^ Mouzillon.

'^ Maldonium , dans la ch. de Louis le Gros.

Aujourd'hui le Bignon.
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Ponlem S. Martini , lx sol. . . Cure L'abbé de Sainl-Jouin.

S. Anianum, xl sol Idem L'évêque de Nantes.

S. Leodegarium , c sol Idem L'abbé de Saint-Florent
, puis

l'évêque.

S. Crispinum
, xl sol Idem L'abbé de S'Jouin de Marne.

S. Joannem de Bougueuai-

sio ', XL sol Prieuré-cure L'abbé de Geneston

Peregrinum
, xl sol.' Cure L'abbé de Marmoutier.

Valeli pro duobus personati-

bus', IV lib Idem Le chapitre de Nantes.

S. Lumine', iv lib Idam L'évêque de Nantes.

Ag^ifolium^ xl sol Idem L'abbédeS'-Jouin-de-Marne,

ensuite l'évêque de Nantes.

Remouille, xl sol Idem L'abbé de Poriiic.

Montebert, xl sol Idem L'abbé de Geneston.

Cheix, IV lib Idem L'abbé de S'-Serge d'Angers.

S. Hilarium de Nemore',

^^ sol idem L'abbéde S'-Jouin-d&-Majne.

Veterem Vineam', xvi lib.. . Idem L'abbé de Bo.irgdieu, avant

1623.

PaÇay
'. X lib Idem L'évêque de Nantes.

firent' Idem Idem.

Veui'°, XII lib Idem Idem.

S. PetrumdeBouguenaisio",

s^v lib Idem Hem.
Resayum'^ xii lib Idem L'abbéde S'-Jouinde-Marne.

III. IN RECANATU RADESIARDM '^.

S. Medardum", xv lib Cure L'évêque de Nantes.

S. Leobinium ", x lib Idem Idem.

' Aujourd'hui Saint-Jean de Boiseau. « Brains.

* Le Pellerin. lo Y„g
'^"'^'' " Aujourd'hui Bouguenais.

» Saint-Lumine de Ciisson. 12 Rç^^ Ce bourg, dont le territoire est jon-
Aigrefeuille. ché de briques romaines à rebords et à cro-

« Saint-Hilaire-des-Bois. chets, est nommé Portas lïuciaci dans la cliarle

' Vieilievigne. de Louis le Gros (loc. sup. cit.).

* Passay est anjourd'hui un simple village '^ Doyenné de Retz ou Rais.

delaChevrolièreoù le chef-lieu paroissial a été '* Saint-Mars de Coulais,

transporté depuis Port longtemps. '' Sainl-Lumine de Contais.
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La Limoànière', xv lib Cure L'évêque de Nantes.

S. Columbanum^, vin lib. . Idem. Idem.

Tovave', x lib Idem Idem.

Sanclum Sleplianum de Mala

Morte \ IV lib Idem Idem.

Paux^ LX sol Idem L'abbé de Saint-Serge

S. Maximum', lx sol Idem L'évêque de Nantes.

S. Crucem de Machecolio',

XIII lib Idem.

S"" Trinitatem ejusdem loci

,

xui lib Idem Idem.

S"°" Ciricum*, xxs lib Idem L'abbesse du Roncerai.

Fresnayum , x lib Idem L'évêque de Nantes.

S*™ Picinam', xl lib Idem Idem.

S. Hilarium '°, xv lib Idem Idem.

Rouand, iv lib Prieuré-cure L'abbé de S'-Serge d'abord,

et plus tard l'év. de Nantes.

Arlon
(
Arthon) , vin lib. . . . Cure L'évêque de Nantes.

Burguni Monasleriorum ", Idem Idem.

VIII lib Idem Idem.

Boign ", XXV lib Idem Idem.

S'°" Micbaelem de Cheve-

cier", X lib Idem L'abbé de S'-Serge, et, depuis

lexv'siècle,r6v.de Nantes.

S. Brevennum, lx sol Prieuré-cure Primitivement l'abbé de S'-

Aubin d'.Angers, plus tard

l'évêque de Nantes.

S. Vitalem '\ lx sol Cure L'abbé de Tournus, et ensuite

l'évêque de Nantes.

Froczaium ", xxv lib Idem L'évêque de Nantes.

' La Limouzinière. '" Saint-Hiiaire de Chaléons.

* Saint-Coiombin. " Bourg-des-Moustiers et Saint-Etieime-du-

^ Touvois. Cliou, sa trêve.

* Saint-Etienne de Mermorte. Voilà, certes, '* lie de Boin, département de la Vendée,

une singulière traduction de iVoia-J/ortf! " Saint-Michel de Chefchef.

•' Paulx. '* Saint-Viaud.

'' Saint-Mesmes. '* Frossay; Frusai, Fruciaciim, dans le Car-

' Sainte-Croii de Macbecoul. lulaire de Redon ;Frujiaeiim, dans la charte de

' Et Bourgneuf , sa trêve. Louis le Gros.

''

Sainte-Pazanne.
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S. Petruin Hadeziaruni', ,\iii

lib.

S""' Opporluiiaui\ vil lib.

S'""' Philberlimi, xl sol. .

Corcoué\ XL sol. .

Le Clion*, X lib

La Pleine ', c .sol

Chauvay °, j.\ sol

^^ure L'abbé de Marniouliei priai'.

puis l'évèque de Nantes.

J'iern L'évèque de Nantes.

l'If'n Idem.

filei" L'abbé de Tournus, en 1 1 6Z1.

Wem L'abbé de S"-Marie de Pornir.

Idem Idem

Prieuré-cure Idem.

IV. m DECANATC liOCHE-liERNARD ''.

S. Simibanum, x lib Cure Le cbapitre.

S. Nicolaum , x lib Idem . Idem.

S. Hemielandum prope Coue-

ron\ x lib Idem Idem.

Coueron, xi. lib Idem L'évèque de Nantes.

S'"" Sleplianum de Monte

Luci', VIII lib Idem Le doyen de la cathédrale.

Cordennays, c sol Idem L'évèque de Nantes.

Mallaravillani '°, x lib Idem Idem.

Savenaium", .\x lib Idem Idem.

Lavau
, XV lib Idem Idem.

Plenqueau'', xl sol Idem L'abbé de Marmoutier.
Donges , x lib Idem Idem.

Monthouer", x lib Idem Le scholastique de la cathéd.

Pereac'', viii lib Idem L'abbé de S'-Gildas-des-Bois.

' Saint-Père-en-Retz.

- Sainte-Opportune, ancienne trêve de Saint-

Brévin.

' Saint-Jean-de-Corcoué.

' 11 est fait mention d'un Oppidum Clivum

dans le Cartuiaire de Redon. Le Ciion était,

avant la révolution, l'une des plus riclies cures

du pays nantais; elle valait de i3,oooà id.ooo

livres de renie.

' La Plaine.

' Chauve, Chialvahé, à la fin du xi' siècle,

dans le Cartuiaire de Redon.

' Le doyenné de la Roche-Bernard était oc-

cupé par le recteur de Nivillac ; ce doyenné avait

ses notaires particuliers, et, quand un synode

se tenait à iNantes, l'évèque devait envoyer

chercher le doyen de la Roche avec la croi.x,

et on le conduisait ainsi jusqu'à l'assemblée,

' Saint-Herblain.

' Saint-Etienne de Montinc.

'« Malville.

" Savenay et Boue, sa trêve. Savenay est ap-

pelée plehs condita Savanacum dans le Cartuiaire

de Redon , au i.\° siècle.

" Prinquiau.

" Montoir et Saint-Joachim , sa trêve.

" Piriac ; dans le Cartuiaire de Redon , Pen-

keriac, Pihiriac.

65
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Asserac ', xii lib Cure Le commandeur de S'-Jean.

Camoil, XL Hb Idem L'évêque de Nanles.

Herbignac^pro palronatu epi-

scopi, XV Hb. et pro patro-

naluabb.S.Gildasii.viilib. Idem L'abbé de Sainl-Gildas.

S. Lvphardum , vi lib Idem L'évêque de Nantes.

Pontem Caslri ', x lib Idem L'abbé de Marmoutier.

Meiziilac*, x lib Idem L'abbé de S'GildasdesBois.

S. Elmodium\ xx lib Idem L'évêque de Nantes.

Nivillac [et la Rocbe -Ber-

nard ] , XX lib Cure-doyenné Idem.

Severac, iv lib Cure Idem.

Guenret', vu lib Idem Idem.

Plesse', XX lib . . Idem Idem.

Fegreac, x iib Idem Idem.

Bien ', X lib Idem Le chapitre de la cathédrale.

Quiily, XL soi Idem L'évêque de Nantes.

Bouvron, xx lib Prieuré-cure L'abbé de S'-Gildas-des-Bois.

Vigneu', c sol Cure L'évêque de Nantes.

Orvault'", LX sol Idem Le chapitre.

Chantenay, xl sol Idem Idem.

Capellam de Alneto ", xl sol. Idem L'évêque de Nanles.

S. Nazarium", xx lib Idem Idem.

Escoublac'', xl sol Idem L'abbédeS'-Florenl-le-Vieux.

S. Andream'*, xx lib Idem Idem.

' Assérac et Penestin , sa trêve. " La Chapelle-Launay.

- Avec Férel, sa trêve. '* Saint-Naraire.

' Pontchàteau et Sainte-Reine, sa Iréve. " Escoublac est à la porte de Guérande, clans

* Missiilac et Théhillac, sa trêve. ia région anciennement bretonne du comté nan-

^ Saint-Doiay. tais. On lit dans un titre de Saint-Florent, pu-

' Guenrouet. biié par D. Mor. (Pr. I, iio) : oQuiriacusNann.

' Plessé et Roset , sa trêve. Le Cartulaire de » sedis episc placuit monasterio Sancli Flo-

Redon nomme cette paroisse Plebs Sci. « rentii . . . confirmare ecclesiam episcopi iacus ',

* Biain; B/oen, dans le Carluiaire de Redon. «quamimjaa fcn(annica Escoblac Dominant , iu

' Vigneux et sa trêve la Paquelaye. «honore S. Pétri constructam, sitani in /mjo

'" Dans la chartes! souvent citée de Louis le tbritannico ubi Liger fluvius Oceano immis-

Gros.Orvault se dit Orsvaldum. Dans un acte ncetur.» (lo-ji.)

du Cartulaire de Redon, en date de 85o, Or- " Saint-André-des-Eaux , près Guérande.

vault est rendu par Ormedo. (V. iup.)

' C'est une de ces ét>Tnologies comme on en faisait au moyen âge. Escop, en breton , signi6e évêque ; de là

l'interprétation à'ejiiscopi iacus.
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Nom du b<jncficc.

V. IN DECANATU CASTHI BRIENTII.

Qualité du bcncGcc. PrcsoDtateur.

Baz, XX sol.' Cure L'évêque.

Croysiac^ xl sol Idem [-'abbé de Redon,

Fay, c sol. Idciii Le chapitre.

Granduin Caiii|Him, xii lib.

.

Idem L'évêque de Nantes.

Castrum Bricnse ', xii lib. . . Idem Idem.

Moisdon", XX lib Prieuré-cure L'abbé de Saint- Florent.

Saffré ', vui lib Cure L'évêque de Nantes.

Concreux °, iv lib Idem Idem.

Pieric , x lib Idem Idem.

Roufiigné', XI, sol Idem L'évêque et le seigneur de

Syon , alternativement.

S. Albinuni', xii lib Idem L'évêque de Nantes.

N xii lib Idem. Idem.

Auvrené", xx lib Idem Idem.

Riaillé , X lib Idem Idem.

Derval", VI lib Idem Idem.

Vouvantes", xl soi Idem La communauté de ville.

Cassen '

', xl sol Idem L'évêque de Nantes.

Fougeray '*, l soi Idem Idem.

Guéméné '\ xx lib Idem Idem.

Puceui , c soi Idem Idem.

Abbaretz", xii lib Idem Les seign"de Chateaubriand,

et, plus lard, l'ordinaire.

' Bourg-de-Batz, avec ie Pouliquen, Kerva-

let et ie Croisic, ses trêves.

^ Crossac (Croachac, dans le Cartulaire de

Redon) , avec Air, sa trêve.

" CLâteaubriaut. Castrum Bruni, vers icio

(D. Mor. Pr. I, ici); Castellum Brienlii dans

ie Carlulaire de Redon.

' Moisdon, près de Châteaubriant, avec

Saint-Juiien-de-Vouvantes et Meiieray, ses an-

ciennes trêves. H ne faut pas confondre celle

paroisse avec Maisdon dans le doyenné de Clis-

son.

'' Safriacum, dans la cliarte de Louis ic Gros.

' Conquereuil. Concorotium, dans ia cliarte

de Louis ie Gros; Concuruz, dans le Cartulaire

de Redon.

' Ruffigné.

' Saint-Aubin-des-Cliàleaux; 5anc(iij Albinu.'i

de Castris, dans les anciens actes.

' Nozay; dans la charte de Louis le Gros,

Noziacum.

'" Auverné et Saint-Sulpicc, sa trêve.

" Derval et Lusanger, sa trêve.

'^ Voventum, au iii* siùcle , dans ia cliarte de

Louis le Gros; aujourd'hui Saint-Juiien-de-

Vouvantes.

" Cassonam , dans la charte de Louis ie Gros.

" Fulkeriac, dans les anciennes ciiartes de

Redon ; c'était une plehs condila.

" Guëméné-Penfau, et sa trêve Besié.

" Abbaretiacum , dans la charte de Louis le

Gros.

65.
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S. Vincentium', vi lib Cure L'abbé de Saint-Florent.

Eveum (Vay ?) , xii lib Idem L'abbé de S'-Giidas-des-Bois.

Jans, VIII lib Idem L'évèque de Nantes.

Aveçac^, XV Hb Idem Idem.

Rogé', XV lib Idem Idem.

Soudan , vu lib Idem Idem.

Succé*, c sol . . . Idem Idem.

Soyon ^, c sol Idem Idem.

Issé', es Idem Idem

Hiheric', lx sol Idem Le tliapitre.

Arbre', c sol Idem Le chapitre de la cathédrale.

Vrix', LX sol Prieuré-cure L'abbé de Toussain(s d'An-

gers.

Capellam super Herdam '°, xl

sol Cure annexée à la chantrerie

de Noire-Dame de ^"anfes. L'évèque de Nantes.

Capellam Glen", xl sol . ... Prieuré-cure L'abbé de Toussainls d'.An-

gers.

Le Pin '', xi, sol Idem Idem.

In ciijus rei teslimonium et munimen praesentibus litteiis sigilliim nos

truni una cum sigiliis capituli nostri duximus apponendum. Datum ac actum

mense januarii, anno Domini m" ce" octuagesimo septimo. 0. Bordinus '^.

(Pris sur une copie du xvii' siècle, tirée des archives du chapitre de Nantes.)

' Saint-Vincent-des-Landes.

' Avessac et Saint-Nicolas , sa trêve.

' Rougé et Soulvache, sa Iréve.Dans les an-

ciens actes, Rougé se dit liubiucum.

* Sucé. Vers l'an 900, Alain Barbe -Torte

donna à l'abbaye de Landévénec la moitié du

vicariat de Sucé : « Dimidium uniu5 vicaria:

«quaî uominatur Sulse, sita in pago Namne-

dtcnsi, quinque miiiario dislans ab urbe. »

(D. Mor. Pr. I, 345.) Dans la charte de Louis

le Gros, Sucerum désigne Sucé.

* Sion, l'une des plus anciennes paroisses

du comté nantais.

' Isiacum cum Gastina (charte de Louis le

Gros). Il y avait, en effet, dans la paroisse

d'Issé un manoir de Gaslines, lequel , en lôgS,

appartenait à Julien de la Perrière.

" Héric.

* Erbray (ch. de Louis le Gros, /Irfcraiacum).

' Vriti.

'° LaChapelie-sur-Erdre.

" La Chapelle-Glain.

'- Et Saint-Sulpice, sa trêve.

" Voici les noms des paroisses du diocèse de

Nantes qui ne se trouvent pas dans la charte de

l'évèque Durand :

Anetz (Asincsiwn dans la charte du Louis le Gros)

,

ancienne trêve de Saint-Herblon; à la présen-

tation de l'abbé de S'-Florent;

Besné, dont 1 église fut donnée, en 1116, à

Saint -Sauveur de Redon, par Brice, évèque

de .Nantes (Besné est appelée Vidumita Insalti

dans la charte de Louis le Gros);

Bonnœuvre et Saint-Michel, sa trêve, à la pré-

sentation de l'abbé de Saint- Florent
;

Bouays et Indre , sa trêve , à l'ordinaire ;
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Abbaye de Saint-Gildas-des-Bois.

Cure de Saint-Malo de Fégréac; Vicairie perpétuelle de Saint-Gildas-des-

Pricuré du même lieu
;

Boussaye, à la pri?senlation de l'ëv(!'que;

Cambon , à la présentation du chapitre ;

La Chapelle-Basse-Mer, nommée, dons un acte

de 1 1 38 , CapcUa Butsamen ( D. Mor. Pr. I ,

578);

La Chapelle -des -Marais, créi'e paroisse au

wiii" siècle;

(',héméré{Cumrriuciu ,c\\. de Louis le Gros), à

In présentation de l'abbé de S'-Serge d'Angers;

I.a Trinité de Clisson, cure, à la présentation

de l'abbé de Saint-Jouin-dc-Marne;

Notre-Dame de Clisson, à la présentation du

même
;

S'-Jacques de Clisson, à la prés, du même;

.Saint-Gilles de Clisson, avec SaintBrice, sa trêve ;

Le Temple de la Magdeleine de Clisson

,

prieuré-cure, le commandeur de Malte;

Corsept, à ia présentation de l'abbé de Saint-

Aubin d'Angers;

Le Croisic, à la présentation de l'évêque;

Doulon, le chapitre delà cathédrale;

Drefléac, l'abbé de Saint-Gildas-desBois;

Le Gàvre , à la présentation du même ;

Guérande avec la Magdeleine", Carheil , Clis,

Trescalant et Saille, ses trêves;

La Haye Fouassière, dépendant de I abbaye de

SaintJouin-deMarnc ;

Basse-Indre, prieuré-cure, à la présentation de

l'abbé de Bonrgdieu;

Juigné [Joviniacum, cb. de Louis le Gros);

Louisfert, présent, par l'abbé de Saint-Florent;

Landemont et Saint-Sauveur, sa trêve , prés, par

les reiig. de Marmoutier tn conimuui ;

La Marne, à l'alternative;

Marsac (Marciacum)
,
prieuré-cure , membre de

Saint-Sauveur de Redon;

Massérac, dépendait aussi de Redon ;

* Il y avait primitivement trois paroisses à Guérande : Saint-Michel, Notre-Dame-de-la-BIanche et Saint-

Aubin ; à partir du xvin° siècle , elles n'en ont plus formé qu'une , sous le dernier nom.
'* D.Mor. Pr. col. 610 ; «EcclesiamS. M. deLandisquam nionachi et moniales S. Sulpicii communem babent.»

Bois:

.Mesquer, prieuré-cure, pr. par Saint-Gildas de

Rbuys;

Mouais, sous le vocable de Saint-Sauveur ;

MoDtfaucon avec ses trois paroisses, dépendant

de Saint-Jouin-de-Marne;

Maumusson , euro , pr. par l'abbé de S'-Florent
;

Oudon, prieuré -cure, à la présentation de

l'abbé de Saint-Aubin d'Angers;

Paimbœuf, paroisse fondée en 1761 ;

Pornic, l'abbé de Notre-Dame de Pornic;

Le Port-Saint-Père, cure, à l'ordinaire;

La Boissière, avec la Remaudièrc et S'-Chris-

tophe, ses trêves;

La Bouxière, pr. par l'abbé de Saint-Florent;

Saint-Fiacre, parSaint-Jouin-de-Mamc;

Saint-Géréon avec Saint-Gervais, sa trêve, pr.

por l'abbé de Bourgdieu;

Saint-Molf, à la présentation de l'évêque;

Saint Sulpice-desLandes , paroisse dont l'église

,

placée sous le vocable de Sainte-Marie, était,

au xii' siècle , commune aux moines de Mar-

moutier et aux religieuses de Saint-Sulpice" ;

Saint-Mars-de-la-Jaille, à la présentation de

l'abbé de Saint-Nicolas d'Angers;

SaintMars-du-Désert, à la présentation du cha-

pitre de la cathédrale,

Sautron {Salteroua, cb. de Louis le Gros) , à la

présentation du chapitre;

Le Temple-Mauperluis, pr. parle commandeur

de Malle;

Treflieux , à l'ordinaire;

Vay et le Gâvre , sa trêve.

' L'évêché de Nantes comptait huit abbayes:

Blanche-Couronne, O. S. B. fondée vers i i6o;

— Saint-Gildas desBois , O. S. B. 1026; — La

Chaume, O. S. B. io55; — Geneston, O. C.

1 1 (5o ; — Buîai , 0. C. 1 1 36 ; — Villeneuve

,
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Prieuré de Saint-André de Bouvron ;

Cure de Bouvron
;

Prieuré de Saint-Jacques près la Roche-

Bernard ;

Vicairie perpétuelle dHerbignac ;

Prieuré de SaintCyr dHerbignac, annexé

à l'abbaye :

Cure du même lieu ;

Prieure de Penestin;

Cure de \ay;

Prieuré de Beaulieu, en Nozay
;

Prieure de Saint-Pierre de Freigné;

Cure du même lieu ;

Cure de Guenrouet;

Cure de Bécon;

Prieuré de Monthenac
;

Prieuré de Beaumont;

Cure du Gàvre;

Prieuré de Saint-Jean de Séverac;

du lieu;

Prieuré de Angulo-Challon ;

Chapellenie de Beaubois ;

Chapellenie de Sainte-Marie de Caunes;

Chapellenie de Tliéhillac ;

Prieure de Saint-Georges;

Prieuré de Pulchro-Novo ;

Prieuré de Saille ;

Prieuré de Saint-Germain près Candé;

Prieuré et cure de Saint-Denis des Châ-

teaux;

Prieuré de Saint-Jacques de lErem.

Cure de Saint-Hermeland de Guenrouet
;

Cure de Saint-Malo de Drefieac ;

Cure de Saint-Pierre de Missiilac ;

Cure de Piriac:

Prieuré de Combaut ou Coelbaut (?);

Église de Ferel.

Abbaye de Blanche-Couronne.

Prieuré claustral avec l'annexe de Saint- Prieure de Lanchaillou;

Julien, en l'île de Bouin; Chapellenie de Saint-Jacques-des-Burelles

,

Prieuré du Tertre; en l'île de Bouin.

Prieuré de la Magdeleine d'Iff;

Cure de Géneston;

Prieuré-cure de Notre-Dame de Montbert ;

Prieuré-cure de Saint Jean de Bouguenais;

Prieuré de Sainl-Symphorien, paroisse de

la BruEBère ;

Prieuré-chapellenie de Notre-Dame de Fol

Abbaye de Samte-Marie-Magdeieine de Géneston.

ligne , près le Val-de-Moniere , en Tou-

Chapellenie de Saint-Lucien de Rezav, près

Pont-Rousseau
;

Prieuré de la Bouvre, en Saint-Pierre-de-

Bougiienais.

Abbaye de Pornic.

\'icairie perpétuelle de ^otre-Danle;

Prieuré-cure de Saint-Gilles de Pornic:

Prieuré de Haute-Perche, en Clion;

Prieuré-cure du Clion ;

Pneuré-cure de Saint-Michel de Pornic;

O. C. 1200; — La Meilieraye, 0. C. 1 145; —
Pornic, O. S. A. vers 1070. Il y avait trois col-

Prieuré-cure de la Plaine ;

Prieure-cure du Port-Saint-Pére:

Prieuré-cure de S'-Gertnain de Chauve;

Prieure-cure de Saint-\ incent de la Chas-

tellenie (Challonie), en Remouillé;

légialesdans le diocèse: Notre-Dame de Nantes.

Clis.'ion et Guéraiide.
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Prieuré de Saint-Laurent près Bourgneuf ;

Prieuré de Rohard , en Savenay ;

Prieuré de Guerniton , en Frossay;

Prieuré-cure de Cheix;

Cure de Saint-Pierre de Remouillé;

Prieuréde Nolre-Dame-d'Esné,en Monloir.

Abbaye de Melierai ou de la Melleraye.

Prieuré de Melierai.

BENEFICES DEPENDANTS D'ABBAYES SITUEES HORS DU DIOCESE.

Abbaye de Saint-Jouin-de-

Cure de Boussay ;

Prieuré-cure de la S'"-Trinité de Clisson;

Prieuré-cure de Saint-Jacques de Clisson ;

Prieuré de Saint -Pierre de Vertou;

Cure de Sainfe-Radegonde de Gétigné;

Cure de Mouzillon ;

Cure-prieuré de Sainl-Crespin ;

Prieuré de Saint-Jacques de Montfaucon ;

Cure de Notre-Dame de Montfaucon;

Cure de Saint-Jean de Montfaucon ;

Cure de Saint-Germain-sons-Montfaucon ;

Cure de la Remaudière;

Cure d'Aigrefeuille ;

Cure de Saint-Hilaire de la Forêt ou du

Bois;

Prieuré-cure de Saint-Etienne-du-Palet
;

Prévôté de Saint-Martin de Vertou ;

Cure de Saint-Martin de Vertou ;

Cure de Sainte-Radegonde de Goulaine;

Cure de la Chapelle-Heulin ;

Cure de Monnières ;

Eglise de Notre-Dame de la Haye;

Eglise de Saint-Fiacre ;

Marne. (Diocèse de Poitiers.)

Prieuré de Saint-Thomas, en Château

-

Thébauit, et cure du même lieu ;

Eglise de S'-IIilaire-du-Coin (de Cuneo) ;

Cure de Saint-Martin du Bignon ;

Eglise paroissiale de Pont-Sain l-Martin;

Cure de Rezai, annexée au chapitre de

Saint-Pierre de Nantes;

Eglise de Sainte-Brigitte;

Prieuré conventuel et cure de Saint -.lac-

ques de Piremil ;

Cure de Saint-Sébastien ;

Cure de Saint-Pierre de Bouguenavs:

Cure de Notre-Dame de Vue ;

Cure-prieuré de Saint-Nicolas de Prigné;

Eglise de Notre-Dame de Bouin;

Chapellenie de Saint-Gilles du Loroux-

Botereau;

Cure-prieuré de Saint-Laurent du I.oroux-

Botereau ;

Cure de Gorges ;

Prieuré de Saint-Lazare ou de la Guerche,

en Sainte-Croix de Machecoul ;

Prieuré de Saint-Thomas de Guynio.

Abbaye de Bourgdieu.

Prieuré de Mauve et cure du même h'eu;

Prieuré et cure de Sainl-Géréon;

Prieuré de Montrelais ;

Prieuré de Gaudenet;

Cure de Sainte-Croix de Machecoul;

Cure de Vieillevigne;

Cure des Bois (de Bosco);

Prieuré cure d'Aindre (Basse-Indre).

Abbaye de Saint-Sauveur de Redon.

Prieuré de Saint-Nicolas près Redon; Cure de Crossac (i 102)

Prieuré et cure de Marsac; Prieuré de Frossay;
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Prieuré d'Her (Sancti Micli. deinsula);

Prieuré de Ballac;

Prieuré-cure de Macerac;

Prieuré du Juigné;

Prieuré de Toute-Joie , à Nantes :

Église de la Sainte-Trinilé de Mouays;

Prieuré de la B. Marie de Penbé;

Prieuré du Cellier;

Prieuré de l'île de Breinezen , en Rais.

Abbaye de

Prieuré-cure de Sainte-Croix de Nantes;

Prieuré de Saint-Georges de Nort;

Prieuré de Saint Jean de Béré;

Prieuré-cure de Notre-Dame du Pellerin ;

Cure de Landemont ;

Prieuré de Notre-Dame de Donges;

Cure de Prinquiau ;

Prieuré de Pontchâteau ;

Cure de Saint-Marlin du même lieu;

Marmoutier.

Prieuré de Chàteauceaux;

Cure de la Magdeleine du même lieu;

Prieuré-cure de Varades ;

Prieuré-cure de S'-Martin de Macliecoul;

Prieuré et cure de Notre-Dame de Lyre ;

Prieuré conventuel de Béré;

Cure de la Chapelle-Launay ;

Cure de Saint-Pierre de la Varenne;

Cure de Saint-Martin de Donges.

Abbaye de Toussaints d'Angers.

Chapelle régulière de Sainte-Marie-Mag- Prieuré de Monthenac et Saint-James;

deleine , sur les ponts de Nantes ; Prieuré-cure de la Chapelle-Glain ;

Prieuré -cure de Saint -Lambert du Pin Prieuré-cure de Vritz;

(de Pinu) ; Prieuré-cure de Rochementru.

Abbaye de Saint-Florent.

Prieure-cure de Saint-Pierre d'Escoublac;

Cure de Saint-André près d'Escoublac;

Prieuré-cure de Saint-Saturnin de No-

zay;

Prieuré-cure de Moisdon;

Prieuré-cure de la Rouxière;

Prieuré de Saint-Julien de Concelles;

Cure de Saint-Clément d'Anets;

Cure de Saint-Pierre de Louislért ;

Cure de Saint-Vincent des Landes;

Prieuré de Saint-Julien deVouvanles, uni

au prieuré de Moisdon
;

Prieuré de Saint-Etienne de Melleraye;

Prieuré-cure de S'-Martin de Bonnœuvre;

Cure de Maumusson (i io/() ;

Cure de Saint-Léger.

Prieuré de Saint-Nazaire;

Prieuré-cure de Saint-Aubin d'Oudon

Prieuré de Saille;

Prieuré de Saint-Brevin;

Abbaye de Saint-.Aubin d'Angers.

Prieure-cure de Saint-Nicolas de CorsepI;

Prieuré et cure de Sainte-Opportune;

Cure de Couil'é.

Abbaye de Penponl.

Prieuré de Saint-Georges de Penfau (Parus Falsi).



IV. — DIOCESE DE NANTES. 521

Abbnye de Saint-Nicolas d'Angers.

Prieuré de Saint-Mars do la Jaille.

Abbaye de ïyroii.

Prieuré de Sept-Faux.

Abbaye de Saint-Germain d'Auxerre.

Prieuré de Saint-Germain de Vay.

Abbaye de KemperM.

Prieure de Griilau , O. S' B.

Abbaye de Tournus.

Prieuré conventuel et cure de Saint-Plii- Prieuré de Saint-Martin de Grandlieu;

libert de Grandlieu; Prieuré de Saint-Biaise de Machecoul;

Prieuré et cure de Saint-Viaud; Prieuré et cure de S'-Philibert du Cellier ;

Prieuré de Beaulieu; Cure de Saint-Jean de Corcoué.

Abbaye de Saint Serge d'Angers.

Prieuréet cure de Saint-Marlin de Rouant; Cure de Paulx;

Prieuré et cure de Chéméré, en Retz; Chapellenie de Saint-André près Pornic;

Cure de Saint-Michel de Chefchef; Cure de Cheix.

Abbaye du Roncerai, au diocèse d'Angers.

Cure de Saint-Léonard; Chapellenie de Saint-Thomas;

Prieuré de Bourg-des-Moutiers ; Prieuré de Bon-Garant, en Sautron.

Chapelle de Saint-Hervé, ibid.

Abbaye de Saint-Gildas de Rhuys.

Prieuré-cure de Mesquer.

Abbaye de Rourgueil.

Prieuré de Saint-Denis, en Derva).

Abbaye de Saint-Mécn.

Prieuré de Saint-Méen; Cure de Saint-Jacques de Montfaucon.

Prieuré de Guynio, en La Limouzinière ;

Abbaye de Saint-Micbel en i'Herm.

Prieuré d'Isseron.

Abbaye de Bellefontaine.

Chapellenie de la Guichardière ; Prieuré de Saint-Nicolas de Chapouin.

Abbaye de Maillezais.

Prieuré de Cahouet, en la Trinité de Machecoul,

Abbaye de Landévénec.

Prieuré de Batz (945).

66
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Abbaye de Nyeul-sur Laiitisc. (Diocëse de Maillezais .)

Prieuré-cure de Sainl-André-de-Treize-Voix.

Abbaye de Ny-Oiseau.

Prieuré-chapellenie de Doux-Quilliard.

MALADERIES DANS LE DIOCESE DE NANTES.

Maladerie il'Oudon Maladerie d'Ancenis

du Loroux de la Roche-Ber-

d'Allarac nard

de Nazareth .... de de Guérande. . . . de

de Montfaucon. . \ fondation de Nieulle fondation

de Machecoui. . . commune
; de Monlhice. . . . royale.

de Coûtais de Clisson

du Pellerin de Château -Thi-

de Chéméré . , . . / bauld

de Nantes , de fonc lation royale ;

LISTE GÉNÉRALE
DES PRIEURÉS DU DIOCÈSE DE N.^NTES.

Doyenne

Prieuré de Saint-Philibert rlu Cellier '

;

Prieuré de Saint-Méen du Cellier;

Prieuré de Mauves;

Prieuré de Sainl-Géréon avec Saint -Ger-

vais , son annexe ;

Prieuré de Saint-Aubin d'Oudon;

Prieuré de Saint-Martin de Varades;

Prieuré de Monlrelais;

Prieuré de Toute-Joie avec Vandelles , son

annexe;

de Nantes.

Prieuré de Beaulieu;

Prieuré de Sainte-Croix de Nantes;

Prieuré de Saint-Etienne du Pallet;

Prieuré de Lanchaillou;

Prieuré de Saint-Mars de la Jaille;

Prieuré de Freigné;

Prieuré de l'Ile-Fleurie
;

Prieuré du Grand-Loqnidi, en S'-Donatien
;

Prieuré de S'-Ermeland de la Rouxière ;

Prieuré-cure de Cou£Fé.

Doyenné de Clisson

Prieuré de Saint-Julien de Concelles;

Prieuré de Châteauceaux
;

Prieuré de Lyre;

' Il y avait primitivement, dans la paroisse

du Cellier, un prieuré de Montelair, qui fut

ruiné, dans les premières années du xi* siècle,

Prieure d'Isseron , en Vallel ;

Prieuré de Saint-Vincent de la Chastelle-

nie, en Rémouillé;

par des eicorarauniés. En iiSa, Guéthénoe

d'Aucenis et sa femme Mabille firent réparer ce

prieuré
, qui prit alors le nom de Saint-Philibert.
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Prieuré de Sainl-Jacques de Montfaucon ;

Prieuré et cure de Sainl-Crespin ;

Prieuré de Boussay ;

Prieuré de la Sainle-Trinilé de Clisson;

Prieuré de Sainle-Radegonde, paroisse du

Loroux-Botereau;

Prieuré de Saint-Lazare, même paroisse;

Prieuré de Saint-Jacques de Pirmil
;

Prieuré de Cheix;

Prieuré-cure de Monibert;

Prieuré de Saint-Laurent du Loroux-Bo

lereau;

Prieuré de Saint-Thomas de Guygnio;

Prieuré de Saint-Symphorien;

Prieuré -cure de Saint- André -de -Treize-

Voix (de Tredecim Vocibus);

Prieuré de Saint-Symphorien de la Bruf-

fière ;

Prieuré de la Rrgrippière, on Vallcl
;

Prieuré de la Bouvre, en Saint-Plerre-de-

Bouguenais;

Prieuré de Saint-Jean de Châteiuceaux;

Prieuré-cure de Saint-Jean de Bougiienais ;

Prieuré de la Chapelle-Heulin;

Prieuré de Saint-Gilles de Clisson
;

Prieuré de Saint-Jacques, près Clisson;

Prieuré d'Aigrefeuille
;

Prieuré de Saint-Etienne de Pallel;

Prieuré de Saint-Pierre de Verlou;

Prieuré de Saint-Thomas de Cbàleau-Thi-

baud;

Prieuré du Pellerin;

Prieuré de Saint-Jacques de Montfaucon;

Prieuré de Saint-Nicolas de Chapouin
;

Prieuré de Barbecliat.

Dojenné

Prieuré-cure de Sainl-Gilles de Pornic;

Prieuré de Chauve;

Prieuré-cure de Rouans;

Prieuré de Frossay;

Prieuré de Guerniton, en Frossay;

Prieuré de Salnt-Viaud;

Prieuré-cure de Saint-Nicolas de Corsept;

Prieuré de Saint-Brévin-,

Prieuré de Sainte-Opportune;

Prieuré-cure du Clion ;

Prieuré de Haule-Perche, paroisse du

Clion ;

Prieuré-cure de la Plaine;

Prieuré de Chéméré;

Prieuré de Saint-Nicolas de Prigné;

Prieuré de Sept-Faux (de Septem Fagis);

Prieuré de Saint -Jean de Monte Salo-

monis;

Prieuré de Saint-Marlin;

Prieuré de Saint-Lazare de Machecoul;

Prieuré de Saint-Michel de l'Isle:

Prieuré de Bourg-des-Moutiers;

de Rais.

Prieuré -chapellenie de Notre-Dame de

Belligiié , en Touvois
;

Prieuré de Saint-Laurent;

Prieuré claustral, avec l'annexe de Saint-

Julien, en l'île de Bouin;

Prieuré de Saint-Marlin de Machecoul;

Prieuré de l'île de Bremezen, en Rais;

l'ricuré de Saint-Biaise;

Prieuré de la Chaume;

Prieuré de Porl-Sainl-Père;

Prieuré d'Elemosinavia (?);

Prieuré de Sainl-Jacques de Fresnay
;

Prieuré de Sainl-Philiberl de Grandlieu;

Prieuré de Saint-Pliilbcrl, en Saint-Lu-

mine-de-Coutais;

Prieuré de Villeneuve, en Sainl-Lumine-

de-Coutais;

Prieuré des Couels
;

Prieuré de Cahouet;

Prieuré de Quinquenavant;

Prieuré de Bon-Garant.

66.
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Doyenné de la

Prieuré de Lanchaillou ;

Prieuré de SainleCroix de Nantes;

Prieuré de Grillau, en Chantenay;

Prieuré d'Aindre (Basse-Indre);

Prieuré de Rohart , en Savenay ;

Prieuré du Tertre;

Prieuré de Sainte-Marie-Magdeleine;

Prieuré de Pontchâteau;

Prieuré de Penbé;

Prieuré de Notie-Dame, en Montoir;

Prieuré de Notre-Dame de Donges;

Prieuré d'Aisne, en Montoir;

Prieuré de Saint-Nazaire;

Prieuré d'Escoublac ;

Prieuré de Ba2;

Prieuré-cure de Mesquer
;

Prieuré de Saint-Jacques de la Roche-

Bernard ;

Roche-Bernard.

Prieuré de Saint-Micliel de la Roche-

Bernard;

Prieuré de Monthenac, en Nivillac;

Prieuré de Saint-Jean , en Sévérac ;

Prieuré de Saint-Symphorien de Her;

Prieuré de Penestin ;

Prieuré d'Estival;

Prieuré d'Herbignac;

Prieuré de Malville;

Prieuré de Saint-Cyr d'Herbignac, an-

nexé à l'abbaye de Saint-Gildas-des-

Bois;

Prieuré de Saint-André de Bouvron;

Prieuré de Fégréac;

Prieuré de Guenrouet;

Prieuré de Saint-Gildas d'Assérac ;

Prieuré de la Magdeleine diff.

Doyenaé de

Prieuré de Saint-Georges de Nort ;

Prieuré de Moisdon;

Prieuré de Melleray,

Prieuré de Saint-Jean de Béré;

Prieuré de Saint-Michel-des-Monts;

Prieuré de Beaulieu, en Nozay;

Prieuré de Saint-Florent, en Nozay;

Prieuré de Marsac;

Prieuré de la Chapelle-Giain ;

Prieuré de Massérac;

Prieuré de Saint-Georges de Penfau {Partis

Fahi) ;

' Nous trouvons dans les pouillés manuscrits

dei5i6, 1626 et i6i8,la mention de divers

prieurés dont les noms sont mal écrits , ou dont

nous ne pouvons fixer la situation : ainsi les

prieurés de Buiz (Bouays?), de Marguel, de

Chateaubriand.

Prieuré de Saint-Germain , en Vay :

Prieuré de Saint-Denis, en Derval;

Prieuré de Ballac, en Pierric;

Prieuré de Saint-Nicolas d'Avessac;

Prieuré-cure de Saint -Martin de Bon-

nœuvre;

Prieuré de Sainte-Honorine, dans la forêt

de Héric;

Prieuré de Saint-Lambert-du-Pin;

Prieuré-cure de Vritz ;

Prieuré de la Rochementru ;

Prieuré de Juigné '.

Puhihec.de Puichro-.Novo . d'Angulo-Chalion,

de Beauniont [de Pulchro Monte], de la Bien-

heureuse Marie de Combaut ou Coetbaut, de

Saint -Denis -des -Châteaux, de Treffoisec, de

Breveria, de Brillangaud , etc.
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COMMDNAUTÉS D'HOMMES DANS LE DIOCÈSE DE NANTES.

A Nantes.

Dominicains
,
fondation d'André de Vitré

,

Minimes, établis à Nantes par Anne de

en 1228. Bretagne.

Cordeliers, en 1260. Capucins, maison fondée par le duc de

Carmes de l'ancienne Observance, établis Mercœur, en i5qi.

par Thibaut de Rochefort, vicomte de Oratoriens, en 1617.

Dongcs, en i3i8. Jésuites, en i665.

Récollets (?). Religieux de la Merci, établis, en 1672,
Chartreux, fondation de François I", duc par M. Gilles de la Beaume, évêque de

de Bretagne, en i446. Nantes.

A Ciisson.

Cordeliers , établis , en vertu du testament d'Olivier, connétable de Ciisson , par sa fille

Marguerite, en ii4io.

A Guérande.

Dominicains, fondation de i4o8.

A Ancenis.

Cordeliers, fond, en i/i48 par Jeanne d'Harcourt, veuve du seigneur de Rieux.

Au Croisic.

Capucins; pose de la première pierre du couvent parle marquis d'Assérac, en 1619.

A Bourgneuf.

Cordeliers, fondation de Gérard Chabot, seigneur de Machecoul et Bourgneuf, en i33a.

A Chateaubriand.

Trinitaires , fondation de Geoffroi de Châ- la croisade où il avait été racheté par

teaubriand, en i252, à son retour de les Trinitaires\

A Machecoul.

Capucins (?).

A Savenay.

Cordeliers, fondation de Jean V, en 1^19.

A Teille.

Cordeliers, fondation de Robert de Dinan, seigneur de Chateaubriand, en là^S.

' L'histoire rapporte que la dame de Chateaubriand éprouva tant de joie au retour de son mari

,

qu'elle mourut en l'embrassant.
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A la CornouaiUe.

Auguslins de Candé, établis dans la paroisse de CornouaiUe, en iSgo ou iSgi.

ORDRE DE MALTE.

A Nantes.

Commanderies de Saint-Jean et de Sainte-Catherine.

\ Assérac.

Cnmiiianderie de Faugaret, dépendant de celles de Nantes.

.\u Temple-Maupertuis.

Commanderie annexée à celles de Sainte-Catherine et de Saint-Jean de Nantes

A Clisson.

Commanderie du Temple de la Magdeleine.

A Saint-Père-enRelz.

Commanderie de Biais.

A Oudon.

l,a Templerie, membre de la commanderie de la Guerche.

C0M5ILNAUTÉS DE FE.MMES. .

A Nantes.

Religieuses de Fontevraul; deux commu- Religieuses du Bon-Pasteur, communauté

naulés fondées après la mort de Robert fondée, en iGgi, par une pauvre lingère

d'Arbrissel, l'une dans la paroisse de de Nantes, nommée Gaudin.

Vallet (à la Regrlppière] , l'autre dans Dames des Écoles charitables; fondatrice,

la paroisse de Touvois, au Val-de-Mo- M"" de la Bourdonnaye de Bras, en

nière. iGgi.

Carmélite;- de l'ancienne Observance, fon- Filles de la Providence, en 177^.

dation de la bienheureuse Françoise Ursulines, en 1626.

d'Amboise. Hospitalières de l'HôtelDieu , du Sanilat

Carmélites de Sainte -Thérèse, fondation et des Incurables (?).

de 1619. Filles pénitentes, fond, en 1672 par D. Le-

Clarisses, fondation de la Bienheureuse vêque, prêtre missionnaire. Cet établis

Françoise d'Amboise, en 1^67. sèment devint plus lard le couvent des

Urbanistes ou Cordelières, en i5i2 '. Filles de la Magdeleine.

Calvairiennes, en iGaS. Religieuses de Sainte-Catherine de l'ordre

Religieuses de la Visitation, en i63o. de Saint-Dominique en 169^.

' C'étaient des f.larisses vivant sous une règle adoucie par le pape Urbain IV.
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A Ciisson.

Bénédictines, en i6/i5.

A Guérande.

Ursuiines, fond, en i6i6; lett. pat. en 1700.

A Macbecout.

Bénédictines du Calvaire, en iGyS.

A Savenay.

Cordelières (?).

Ursuiines, en i6i43.

Ursuiines, en 1642.

A Cliâleaubriand.

A Ancenis

Il n'a pas été fait mention dans le pouillé de 1287, ni dans les additions qui

le complètent, de plusieurs paroisses qui dépendaient du comté nantais au tem-

porel , mais de l'évêché de Luçon, au spirituel. C'étaient : le BoisdeCéné, la

Garnache, Grand'lande, Légé, Saint-Étiennedu-Bois, Saint-Étienne-deCorcoué.

Ont été omises, en outre, les paroisses de Drain, de la Varanne, de Lire, de

L4gné, de Saint-André-de-Treize-Voix, de la Benaudière, de Bochementru, de

Tillières et du Fuylet
, qui , avant la révolution , faisaient partie du diocèse de

Nantes. Nous aurons, au reste, plus d'un oubli et d'une erreur à signaler dans

nos pouillés, en faisant une revue générale de notre travail. (Voy. Introduction,

S intitulé : Errata et addenda.)
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V.— DIOCESE DE CORNOUAILLE

(AUJOURD'HUI QUIMPER).

L'un des cartulaires de la cathédrale de Quimper, que possède la Bibliothèque impé-

riale, sous le numéro 3i, nous fournit un précieux document auquel nous nous bor-

nons à ajouter deux colonnes : la première, où la qualité du bénéfice est indiquée; la

seconde, où sont inscrits les noms des présentateurs aux divers bénéfices de l'ancien dio-

cèse de Cornouaille.

Les archidiaconés de Cornouaille et de Poher, qui s'étendaient l'un à l'ouest, l'autre

à l'est de la ville épiscopale, et dans la circonscription desquels étaient situés tous les

bénéfices énumérés par Geoffroi Le Marhec. ne correspondent plus, à partir du

xiv" siècle, aux anciennes subdivisions politiques que leurs noms rappellent. Il est cer-

tain, par exemple, qu'au territoire primitif de l'archidiaconé de Polier avaient été ajou-

tés les territoires de Châteaulin , Huelgoet et Cliâteauneuf-du-Faou, avec plusieurs pa-

roisses voisines de Quimper dont la juridiction devait commencer aux abords mêmes de

la ville. Dans le catalogue attribué à l'archidiacre Le Marhec, ou plutôt dans la copie

qu'en donne le cartulaire de Quimper, il existe une regrettable omission : les noms des

cantons ou juridictions civiles ont été, pour la plupart, laissés en blanc. Ainsi le terri-

toire de Cap-Sizun n'est pas désigné par un titre, et, après les rubriques Cap-Caval et

Fouesnant, tous les bénéfices se succèdent sans que rien indique à quel ancien canton

ou pays se rattachaient les difi'érents groupes de paroisses. Pour obvier à cet inconvé-

nient , il nous a paru indispensable de placer en tête de chaque subdivision les rubriques

qui manquaient. De cette façon, l'archidiaconé de Cornouaille se trouve divisé en sept

cantons, et l'archidiaconé de Poher en quatre'.

Sequitur taxacio omnium beneficiorum ecclesiasticorum civitatis et dio-

cesis Corisopitensis. Datimi et scriptum per Gaufridum Marech juniorem.

aichidiaconum de Pocher, die lune ante festum Beati Luce , anno Doniini

millésime ccc"" sexagesimo octavo.

' Archidiaconé de Cornouaille : Cap-Sizun, ritoire de Poher, Huelgoet, Châteauneuf- du

-

Cap-Cavai, Fouesnant, Concq, Gourin, Quim- Faou, Châteaulin.

perlé , Coray. — .archidiaconé de Poher : ter-
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ARCHJDIACONATUS CORNUBI*'.

CAP-SIZUN.

Nom du bcDéâce. Qualili! du Wnéfice. Presmlaliur.

XIX lihras. Plocgoff' Cure La collation appartienl au

pape et à l'évêque, en

leurs mois.

XL lib. Cielguen-Cap-Sizun ^ . Idem Idem.

XXV lib. Goulchen * Idem Idem.

XL Ub. Esqueboen * [et Au-

dierne , sa trêve] Idem Idem.

XVI 1. Primelen' [et Landu-

gen , sa trêve] Idem Idem.

XX 1. Vicarius de Buzoc-Cap-

Sizun ' [et Pontcroix , sa

'""^^'^l Vicariat La collation appartient au

pape et à l'évêque, en

leurs mois; mais, vers la

lin du xvii' siècle, cette

cure était présentée par

Irois chanoines prébendes.

XXX 1. Meylar "

Cure Le pape et l'évêque , en leurs

mois.

i.x 1. Ploelan ' Uem. Idem.

xxxiii 1. Ploedergat'" [et Poul-

davi, sa trêve] Idem JJem.

xi.vi 1. Ploelre" [avec Gourli- Idem Idem.

zon et Le Juch , ses trêves].

XVI 1. Guengat " Idem Idem.

XV 1. Landudec " Idem Idem.

l" 1. Ploezinec " Idem Idem.

' Cette rubrique a été omise dans le nianus- ' Beuzec-Cap-Sizun.

crit; mais après l'énumération des bénéfices de « Meillars.

l'archidiaconé de Cornouaiile se lit la rubrique ' Poullan.

suivante : archidiaconalus de Pocher. '" Poulderoat.

^ Aujourd'hui PlogolT. " Ploaré.

' Ciéden-Cap-Sizun. '- Guengat.

' Gouiien. " Landudec.

' Esquibien. "• Ploubinec, près de la baie d Andierno.
" Primeiin.

67
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Nom du héncllce. Qualité du bcDeGce. Pré5<Dl3leur.

xi,v i. Mazalon' [et Guiier, sa

Irêve]

XXV lib. Vicarius de Ploede-

mel* (xxvi 1.) (?)

sxi 1. Ploedresic "

XVI 1. Lanbaban '

XXX I. Ploeozvan '

XVI i. Trefgaennuc''

XL 1. Pemerit'

XX. Ploegasiel *

xxvl.V icariusdePloeneour'

.

XL 1. Buezuec-Cap-Caval "

[avec Saint-Guénolé et

Saiiit-Jean-Troliuion, ses

trêves]

XX ]. TrelTuortre '"

xLviii 1. Ploebanazieuc " . . .

XXIV 1. Ploemeur '*

XXV 1. TrelTiagat
''

XX 1. Ploenimael "

XXV I. \'icarius 5'' Tudini '"

.

Cure A la collation ilu pape et de

l'évèque, en leurs mois.

Vicariat A la présentation d un cha-

noine de Quimper.

Cure A la collation du pape et de

lévèque, en leurs mois.

Idem Idem.

Idem Idem.

Idem Idem.

Idem Idem.

Idem Idem.

Vicariat A la présentation du chapitre

de Quimper.

c.-\p-cav.4l'°.

Cure Le grand archidiacre de Cor-

nouaillc.

Idem Idem.

Idem A la collation du pape et de

l'évèque, en leurs mois.

Idem Idem.

Idem Idem.

Idem Idem.

Vicariat Idem.

' Mahaion.

' Ploezevet.

' Pouldreuzic.

' Lababan , paroisse absorbée par Poul-

dreuzic.

' Plovan.

° Treguennec.

' PeumeritCap-Cavai.

' Plougastel-Saint-Gerraain.

' Ploncour.

" Cap-Caval , cf^mme nous l'apprend un acte

du Cartulaire de Quimper, était, au iii'siècle,

un des dovennés dont se composait l'archidia-

coné de CornouaiHe. (Vov. Introduction.)

" Beuzec-CapCaval.

" Treoultre-Penmarcb.

" Plobannalcc.

'* Plomeur.

'° Treffiagat.

'* Plonivel, aujourd'hui en Plobaunaiec.

" LocUidi.
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Nom du bmiôfico. QualîU' (lu lu'ru'firr l'réscûtiilçiir.

XX 1. TrelTmaclicuc ' Cure A la collation du pape ei de

l'c'vfrpic, en leurs moi?

x\m 1. Vicarius île Combrit '

[avec Lambour et l'IIe-

Tudy, ses trêves] Vicariat A la présentation d"un clia

noine de la calliùilrale.

XX 1. Ploemeryn " Cure A la collation du pape et de

l'évcque, en leurs mois.

XX I. PloegulTvan '' Idem A la présentation du trésorier

de la cathédrale

FOESNANT, CONCQ , COURIN
,
QUIMPEBI.É, COBAY.

i.xxv 1. Foenant' [et Forest-

Fouesnant, sa trêve]. . . . Cure A la collation du pape et de

l'évêque, en leurs mois.

XX i. Sainct-ElTredeuc" Idejn Idem.

XX 1. Crozguall-Foenant '.. . . Idem Idem.

XVI 1. Goumenech ' Idem Idem.

i.x 1. Elyent' [avec Locma-

ria-S'-Divy et Rosporden,

ses trêves] Idem. Idem.

XI. IX 1. Meiguen '" [et Cadol,

sa trêve] Idem Idem.

M. 1. Buezec-Concq " [etCon-

carneau , sa trêve] Idem Idem.

XX l. Lanrieuc "
Ide/n Idem.

XX 1. Vicarius de Trefguenc ''. Vicariat Idem.

XVI 1. Cuzon Cure Idem.

XV 1. Nizon" [et Pont-Aven, sa

trêve ] Idem Idem.

XXV 1. Kemeuguell '' Idem Idem.

' Tréméauc, Tréméoc.

' Combrit.
''

Plonielin.

* Piiiguflan.

* Fouesnant.

' Saint-Evarzec.

' Clohars-Fouesnant.

^ Gouesnnrii.

« Ellianl.

" Melgveii.

" Beuzec-Conq.

'^ Lanriec.

" Tregunc.

"' Nizon.

'^ Kernevel.

67
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Nom du béiicBc«.

FOUILLES DE BRETAGNE.
Qualité du bénéfice.

XVI 1. \'icarius de Banazleuc'

[et Trébalay, sa trêve] . . . Vicariat A la présentation d'un cha-

noine de la cathédrale.

XXXI 1. Rieuc'- Cure A la collation du pape et de

l'évêque, en leurs mois.

XXXV 1. Moeian ' Idem Idem.

XXV 1.x s. Crozguall Carnoet*. Idem Idem.

XXX 1. Keryan ^ Idem Idem.

XX 1. Fagelum ' Idem Idem.

xl" i. Langonec' [et la Tri-

nité, sa trèv.e] Idem Idem.

XL 1. Guyscry ' [el Lanvéné-

gen , sa trêve] Idem Idem.

XI. 1. Gourvrein ' [avec Rou-

douallec et le Sainl, ses

trêves] . , Idem Idem.

XL 1. Vicarius de Scazre".. . Vicariat A la présentation d'un cha-

noine de la cathédrale.

XX 1. Leuchan " Cure A la collation du pape et de

l'évêque, en leurs mois.

XX 1. Coray " Idem Idem.

XXX 1. Ergué-Gaberic " Idem Idem.

XVI 1. \icarius S" Mathei". . Vicariat Idem.

.\RCHIDIACONATCS DE POCHER.

TEBRITORIUM DE POHER.

XI. libras. Quintin '' Cure. A la collation du pape el de

l'évêque, en leurs mois.

\x 1. Moustaer-Caradeuc "
. . Idem Idem.

' Bannalec. ' Gourin.

' Riec. '" Scaer.

Moeian. " Leuhan.

' Cloliars-Carnoet (Clutgual-Carnoet . xi" s.).
'- Coray.

* Quenien. " Ergué-Gaberic.

' Le Faouet. " Saint-Matbieu.

• Langonnel. '^ Vieux-Quinlin.

' Guiscrif.
'° SaintCaradec.
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Nom du briicCcc. (JualiUi <lu bcn»;ficc. Pr«senlalcur.

\\v I. Vicarius de Mcrcllyac'

[et le Quillio, sa trêve ] . . Vicariat A la présentation du grand

chantre do la catliëdraie.

i,x. 1. Niguyllyac'' [avec Ker-

grisl et le Moustoir, ses

trêves] Cure A la collation du pape et de

l'évêque, en leurs mois.

XLV 1. Mur' [avec S'-Connet

et Saint-Guen, ses trêves]. Idem Idem.

XXV 1. S"" Martinus "
Idem Idem.

XX 1. Bodcou^ [et Lan Her-

uioct, sa trêve] Idem Idem.

XI. 1. Ploegeau" [avec Kerper

et Saint-Conan , ses trêves]. Idem I<lem.

XXX 1. Vêtus Co'.le

'

Idem Idem.

XX 1. Castrum Corle ' Idem Idem.

XXXV 1. S'" Maeocus '
[ avec

Caurel et le Vieux-Marché

,

ses trêves] Idem Idem.

XX 1. Ploesulyan
'" Idem Idem.

xl" 1. Lanesgat " [avec Saint-

Ygeau , Rosquelfen et Sainl-

Gelvain, ses trêves] Idem Idem.

c'"" lib. Botouha" [avec ses

trêves de Canihuel, Lan-

rivain
,
Querrien et Sainte-

Tréphine] Idem Idem.

XL 1. Plebs Nova in Quintin "

[et Trémargat, sa trêve]. . Idem Idem.

LX 1. Ploekaerneguell " [avec

Boncn, Locniaria et Goa-

rec, ses trêves] Idem Idem.

' Merlëac. ' Saiiit-Mayeux.

' Neuillac. '° Plussulien.

' Mur. " Laniscat.

' Saint-Martin-des-Prés. '^ Botholia. Cette paroisse a été absorbée par

' Bodeo. Saint-Nicolas-du-Peilieni, et toutes ses trêves

' Saint-Gilles-Piigeau. ont été transformées en communes.
' Vieux-Corlai. " Plouiievez-Quiutin.

' Château-de-Corlai. " Plouguernevei.
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Nom du bénéfic' Qualité du béoéfice.

XXX 1. Rostrenen et Moelou '. Cure o . . A la coiiation du pape el de

l'évêque, en leurs mois.

Lxxv. ]. Giomaell", capellani

et vicarii [avec Saint-Mi-

chelTrégoriian, sa trêve] . Idem. . . c

l" 1. Mezle' Idem

LV 1. DuauitKaelen' [avec Lan-

dugen , Bertulet , Locarn et

S'-Nicodème, ses trêves]. . Idem A la collation du pape et de

Le chapitre de Quimper.

Idem.

lévèque, en leurs mois.

Idem.

XXV 1. Penstyffyen ' [et le

Loch, sa trêve] Idem

XI.V1 1. Ploezescaelleuc'^ [avec

Bolmel et Calanhuel , alias

Bonvel et Calanel, ses

trêves] Idem Idem.

XXX 1. Treffbrivan ' [et Mous-

toir, sa trêve] Idem Idem.

XL 1. Poull
' Idem Idem.

XXX 1. Pleguin
' Idem Idem.

XXX 1. Motreff
'°

Idevi Idem.

XX. S'"" Huerninus " Idem Idem.

XVI 1. Vicarius de Spezet ".
. Vicariat A la présentation d un cha-

noine de la cathédrale.

XXX 1. Cletguen-Pocher " [et

Kerglolï, sa trêve] Cure A la collation du pape et de

l'évêque, en leurs mois.

XX lib. Ploegranch " Idem Idem.

XL i. Scruynac '^ [Botlazec et

Coetqueau, ses trêves] . . . Idem Idem.

Lxv 1. Ploelong;uen " [et Sainl-

Tudec, sa trêve] Idem Idem.

' Rostrenen est une ancienne trêve de Ker- ' Pleuvin.

grist-Moelou.
'" MotreCT.

- Glomel. " Sainl-Hernin.

^ Mael-Carhaix.
'* Spezet.

' Duault-Quelen. " Cléden-Poher.

' Pestivien.
'* Piouracb.

" Plusquellcc.
'' Scrignac.

' Trébrivant. '' Pouliaouen.

s Paul.
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HUELGOET, CIIÀTEAUNEUF-DU-FAOU , CIIATEALI.IN.

Nom du béoclicc. Qualité du bcncfico. Présentateur.

XVI 1. Vicarius de Beryan',

[avec Locmaria et Huel-

goal , SCS trêves] Vicariat A la présentation d'un cha-

noine de la cathédrale.

XXV 1. Ploeye ' Cure A la collation du pape ou de

l'évêque.

XLV llb. Gastrum Novum in

Fago^ [avec Moustoir, sa

trêve] Idem Idem.

Lxv 1. Plebs Nova' in Fago,

ciim archidiacono et vica-

rio, XLV libras [avec Colorée

et Locqueffret, ses trêves]. Idem A la présentation de l'archi-

diacre de Poher,

XXII 1. Lennon
'-

Idem A la collation du pape et de

l'évêque , en leurs mois.

XL. Goezeuc "
Idem

Lxxv lib. Pleisben, cum epi-

scopo et vicario [et le

Cloître, sa (rêve] Idem

XX 1. Plebs Montis, alias

Locquirec' Idem

XX 1. Lannedern ' Idem

XLV 1. Braspers' [et Saint-Ri-

voal, sa trêve] Idem

XVI I. Seint-Sengar '" Idem

XXX 1. Rosnochen " [et le

Faou, sa trêve] Idejti

XXV 1. Reymerch " [et Lo-

gonna , sa trêve] Idem

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem

.

Idem.

Idem.

Berrien.

Plouyé.

Cbàteauneuf-du-Faou.

Plounevez-duFaou.

Lennon.

Gouezec.

' Ploumenez , Loqueffret et aussi Locquirec.

» Lannedern.

' Braspartz.

'" Saint-Segai.

" Rosnohen, Rosnoeu.

" Quimerch.
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Nom da Lénélîce. Qualité da lieoéfice.

XI I. Locus Pelroci ' Cure A la collation du pape et de

l'évêque, en leurs mois.

xxxl.Hanffvec' [avec Rumen

gol et Lanvoy, ses trêves]. Idem Idem.

LV 1. Crauzon ' Idem Idem.

XX 1. Vicarius de Ploemo-

diern * \ icariat Idem.

\x 1. Telgruc ^ [et la Magde-

leine, sa trêve] Cure Labbé de Landévénec.

XX 1. Ploemeguen ' Idem Le chanoine qui y avait sa

prébende.

XX i. \ icarius Plebis Nove

in Porzoes' [et Rerlas, sa

trêve] Vicariat Le pape et l'évêque.

xr. 1. Ploegonnec ° (^ure * Idem.

XVI 1. Kemenet Maen ' Idem Idem.

XX 1. Cast '° Idem Idem.

XXX 1 Vicarius de Brizyac "

[avec Landudal, Langolen,

et QuiUinen, se.s trêves ,. . Vicariat A la présentation du chapitre

de la cathédrale.

XVI 1. Vicarius deSainctoes '•. Idem Idem.

Lxl.Laz"[etGoazec, sa trêve]. Cure Idem.

' Lopérec.

* Hanvec.

' Crozon.

' Pioraodieru.

' Telgruc.

' Ploeven.

' Plounevci-Poi'zai.

' Plogonnec.

' Quemeneven.

'» Cast.

" Briec.

'- Saint-Tlioix.

" Laz. — Cette liste <lcs paroisses cor-

nouaiilaises n est pas complète; on y a omis ;

Argol (avec Trégarvan, sa trêve), cure, à la

présentation de l'abbé de Landévénec;

Bay, dont la cure était à i ordinaire;

Bodivit, qui a été absorbée par Plomelin;

Camaret, présent, par l'abbé de Daoulas;

Châteaulin (et Notre-Dame, sa trêve), à la pré-

sentation de l'abbé de Landévénec;

Daoulas, à la présentation de i abbé de Daoulas
;

Dirinon (avec Saint-Urbin et Saint-Trévarn, ses

trêves), à la présentation de l'abbé de Daoulas ;

Dineault, à la présentation de l'abbé de Lan-

dévénec ;

Edern (avec Queile\ain, sa trêve) , à la présen

tation de l'abbé de Landévénec;

Ergué-Armel , dont la cure était à l'ordinaire:

Irvillac (avecSaint-Eloy, sa trêve), à la présen-

tation d'un moine de Daoulas;

Lafeuillée, à la présentation du commandeur

du Paraclet ;

Landeleau .présenté par un cbanoine prébende;

Landévénec, prés, par l'abbé du monastère;

Landrcvarsec (et sa trêve TrefQcz). Cette église
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Ici se termine la liste des paroisses , mais vient ensuite celle des autres bénéfices :

vi" lib. cpiscopus Corisopitensis.

XX lib. sacrisia Corisopitensis.

m" iib. abbas de Kemperele'.

CGc° lib. abbas de Laiideguennec'.

ii'x lib. abbas de Douias'.

nii'.vx lib. camerarius de Kemperele.

XI, lib. prior de Ponle Brieiilii*.

XXXV lib. prior de Landujan.

XX lib. prier de Doelan.

XXX lib. prior de Kerhaes.

XX lib. prior de TrefTuzger.

vi" lib. prior de Sanclo Ronano.

XXX lib. prior de Insula Tristani.

XV lib. prior de Benodet.

XXX lib. prior de Concq.

un" lib. prior de Sancto Amando.

m" lib. prior de Loco Marie.

XX lib. arcliidiaconus Cornubie.

était desservie, avant la révolution, par un

vicaire perpétuel, à la collation de l'abbé de

Landévénec;

Langonnet (et la Trinité, sa trêve), cure à l'or-

dinaire;

Lanvern (et Saint-Uonoré, sa trêve), à la pré-

sentation de l'abbé de Landévénec;

Loeronan , à l'alternative
;

Lothey, à la présentation de l'abbé de Landé-

vénec;

Loquénolé, dont la cure était à l'ordinaire;

Loperhet , à la présentation de l'abbé de Daoulas
;

Lotbéa, à la prés, de l'abbé de Quiniperlé;

Mael-Pcstivien (etIeLocb, sa trêve) , à la pré-

senlation du commandeur du Paraclet;

Mellac, àla présentation de l'abbé deQuiniperlé
;

Névez, à la présentation d'un clianoine de la

catliédrale;

Penhars, dont la cure était à l'ordinaire;

Perguet, à la présentation de l'abbé de Oaoulas;

Peumerit-Quintin, à l'ordinaire;

PlenvcnFouesnant, à l'ordinaire;

Plougastel-Daoulas, à la présentation de l'abbé

de Daoulas;

XXX lib. cantor Corisopilensis.

XX lib. prebenda Ville Fontis'.

l'° lib. prebenda Scgetum '.

XX lib. prebenda de Ranazleuc.

XXV lib. prebenda prima de Buezec-Cap-

Sizun.

XXV lib. prebenda secunda ibidem.

XXV lib. prebenda tertia ibidem.

XXX lib. prebenda de Neugucz.

XXX lib. prebenda de Spezet.

XXX lib. prebenda de Conibril.

XX lib. prebenda de Carnoel Poclier.

XL lib. prebenda de Lantelau.

x.xv lib. prebenda de Sancto Matbeo.

XXX lib. prebenda de Scazre.

XX 1. prebenda de Ploedemel.

XXXV lib. prebenda de Berjan.

XXV lib. ibesaurarius Ploeguffuan

Ploneis, à l'ordinaire;

Plounevezei (avec Sainte-Catherine et Sainl-

Idunel, ses trêves), à l'alternative;

Boscanvel, cure, présentée par un chanoine de

Daoulas;

Saint-Coulitz, à l'alternative;

Saint-Nic, à l'altei native;

Saint-Colomban de Quimperlé, à la présenta-

tion de l'abbé de Quimperlé;

Saint-Michel de Quimperlé, à la présentation

de l'abbé de Quimperlé
;

Saint-Thomas de Landerneau, pr. par l'abbé

de Daoulas;

Saiut-Thurien, à l'alternative;

Trégourez, à l'alternative;

Trémévcn , ii l'alternative;

Tréogat, ii l'alternative.

' L'abbé de Sainte-Croix de Quiniperlé.

'' L'abbé de Landévénec.

' L'abbé de Daoulas.

' Le prieur de Pnntbriand.

' Kerfunteun.

" Le revenu de cette prébende se composait

de dîmes.

(18
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CANOMCI SAXCTI TODINI

XXV lib. prima prebeiida ibidem. xxv lib. tertia prebenda ihidem.

XXV lib. secunda prebenda ibidem. x lib. quarta prebenda ibidem.

ABBATES CISTEBCIENSES.

vi" libras. Abbas Sancti Mauricii, prope iiii lib. prior claustralis de Kemperele.

Carnoet. Omnes taxe précédentes reducte sunt ad

m" lib abbas de Langonio. medietatem per Beatum Urbanum pa-

ii" lib. abbas de Bona Requie. pam (?).

ce" lib. abbas de Quoetmalouan.

nÉNÉriCES DÉPENDANTS D'ABB.AYES SITDÉES DANS LA COBXOLAILLE

ET DANS D'AUTBES DIOCESES.

Abbaye de Landévénec.

Cure d'Argol. Eglise paroissiale et prieuré de Saint-Idu

Prieuré de Canfrout. net de ChâteauHn.

Prieuré de Concarneau. Prieuré de Saint-Guénolé de Tibidy (To-

Cure de Dineaidt. popegia).

Cure d'Edern. Prieuré de Saint-Philibert de Lanvern.

Prieuré de l'île de Sein. Prieuré de Saint-Pierre-du-Parc en Ros-

Cure de Landévénec. nohen.

Vicairie perpétuelle de Landrévarsec. Prieuré de Saint-Thoix.

Cure de Lanvern. Cure de Telgruc.

Cure de Lothe^-. »

Abbaye de Sainte-Croix de Quimpcrié.

Prieure de Landugen, en Duault-Quélen. Prieuré de Saint-Gilles de Pontbriand, en

Prieuré de Loc-Amand. en La-Forest- Gourin.

Fouesnant. Prieuré de Saint-Gurthiern de Douelan.en

Cure de Lolhéa. Clohars Carnouet.

Cure de Mellac. Cure de Saint-Michel de Quioaperlé.

Prieuré de Saint-Colomban de Quimperlé.

Abbaye de Daoulas.

Cure de Daoulas. Prieuré de Bénodet.

Cure et prieuré de Dirinon. Prieuré de la Fonlaine-Blanche.

('are d'Irvillac. Cure de Saint-Thomas de Landerneau.

Cure de Loperhet. Cure de Roscanvel.

Cure de Plougastel-Daoulas.
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Abbaye dt; Sairit-Siilpicc do Rennes.

Prieuré de Locmaria
, près Quimper.

Abbaye de Redon.

Prieuré de Saint-Nicolas de Carliaix.

Abbaye du Mont-Saint-Micbel.

Prieuré de Lociniquei, en Elliant. Prieuré de Treiïuzger, ilml.

Abbaye de Marmoutier.

Prieuré de l'Ile Trislan.

LISTE DES ABBAYES DE LA CORNOUAILLE.

Landévénec, O. S. B. fin du v' siècle. Notre-Dame de Daoulas, 0. S. A. 1 176.

Sainte-Croix de Quimperlé , 0. S. B. 1029. Saint-Maurice de Carnouet, 0. de C. 1 178.

Coatmalouen , O. de C. 1 iiia. Bon-Repos , O. de C. 1 18A.

COLLÉGIALES.

Collégiale de Locludy, supprimée au dont la fondation remonte aux vicomtes

XV' siècle. de Poher.

Collégiale de Saint-Trémeur de Carhaix, Collégiale de Rostrenen.

CODVENTS D'HOMMES.

Quimper.

Cordeliers, en 1200. Jésuites, en 1619.

Capucins , en 1601.

Carbai.\.

Augustin», couvent fondé en i^i6. Carmes, en i64ii.

Pont-1'Abbé.

Carmes, fondation en i385.

Quimperlé.

Dominicains, en i255. Capucins, en

Audierne.

Capucins, en 1667.

08.
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ABBAYES ET COMMIINADTES DE FEMMES.

A Quimper.

Abbayede Noire-Dame deKeriot.en i65o. Danies hospitalières, en i6. .

.

Ursulines, en 1621. Dames de Sainl-Thomas, en . .

Cordelières de Saint-Joseph , couvent sup- Dames de la retraite , en

primé au xviii' siècle. Calvairiennes , en i65o.

A Carhaix.

Ursulines, en 16^4. Dames hospitalières, en

A Quimperlé.

Ursulines, en 1674. Dames hospitalières . en

Au Faouet.

Ursulines , en

A Pontcroiï.

Ursulines, en

LISTE

DES PRIEURÉS DU DIOCÈSE DE CORNOUAILLE.

Prieuré

Prieuré

Prieuré

Prieuré

Prieuré

Prieuré

Prieuré

Prieuré

Prieuré

Prieuré

Prieuré

Prieuré

Prieuré

Prieuré

de Bénodel.

de Canfrout.

de Concarneau.

de Dirinon.

de Landujean , en Duaull Quélen.

de Lanléanou (?).

de Locmaria , près Quimper.

de Locronan.

de Loc-Amand.

de Loc-Michel, en Elliant.

de Saint-Gilles de Pontbriant.

de Trefïuzger.

de Saint-Jacques de Rostrenen.

de SaintGuénolé de Tibidy.

Prieuré de Saint-Gurthiern de Doulan . en

Clohars Carnoet.

Prieuré de Saint-Herbot.

Prieuré de Saint-Idunet.

Prieuré de Saint-Nicolas de Carhaix.

Prieuré de Saint-Philibert de Lanvern.

Prieuré de Saint-Pierre du Parc.

Prieuré de Saint-Thoix.

Prieuré de Sainte-Catherine de Quimperlé.

Prieuré de l'île de Sein.

Prieuré de l'Ile Tristan.

Prieuré de la Fontaine-Blanche, en Plou-

gastel.

Prieuré de Chàteaulin.

PRIEURES DE L'ORDRE DE MALTE.

pa-Commanderie de la Feuillée , dans la

roisse de ce nom.

Commanderie de Saint-Jean, à Quimper.

Commanderie de Saint- Jean du Faouet,

en la paroisse de ce nom.

Commanderie de Mael-Pestivien et du

Loch, sa trêve.

(Dans le dernier état de l'ordre, ces com-

manderies ne formaient plus que des

membres ou annexes du Paraclet.)



TrefEagat.

Ploenivel.

Sanctus Tudinus.

Dremeac (Trémeauc).

Combrit.

Plomelin.

Ploeniffaii (sic). — Pluguffan.

Sanctus Matheus.

Sanlamardec (Sainl-Evarzec?)

Grozoal Foenant.

Gouvenech.

Foenant.

Bouadec (Bollazec?)

Elient.

Melguen.
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Dans le double but de compiï'tcr la liste des bénéfices de Conioiinillu , dressée

au xiv° siècle, et de mettre en lumière les variations d'orthographe qui, depuis

cette époque, se peuvent remarquer dans les noms de lieux, nous croyons devoir

transcrire ici la liste des bénéfices du diocèse de Quimper, en i5i6, d'après le

manuscrit de la Bibliothèque impériale. (F. S. G. n° 878, in-fol.)

BÉNÉFICES DE CORNOUAILLE, EN l5l6.

Ploegoff.

Gleden-Cap-Sizun.

Prioralus insulae Sizun.

Goulchien.

Decanatus de Cap-Sizun.

Esquibien.

Beuzec-Gap-Sizun

.

Meylar.

Ploelan.

Ploedargar.

Ploeire.

Guengart.

Ploezinet.

Mazalon.

Ploedevet (Plozevet).

Ploedrieusic.

Landudec.

Ploeozvan (Plovan).

Treguenec.

Penvern (Lanvern.*').

Ploegastell.

Ploeneour.

Beusec-Cap-Caval

.

Treoulere (Treoultre).

Ploebanazlec.

Ploemur.

Beuzec-Concq.

Lanriec.

Treguenc.

Nizon.

Kernevel.

Banazlec.

Riec.

Moelan.

Sacristia ibidem.

Clouhal-Carnoet ( Clohars-Carnoet
)

Querien.

Faiiouet.

Langonet.

Guyscryuy (Guiscriiï).

Gourvrein (Gourin).

Scazre.

Coray.

Leuchein (Leuhan).

Ergue Caberie.

Quintin in burgo.

Mouster Caradec.

Neuilliac.

Mereillac (Merléac).

Mur.

Sanctus Martinus.

Bodeo.

Pligeau.

Vêtus Corlay.

Caslrum Corlay.
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Sanctus Meacus. Pioegonnec.

Ploesulien. Cast.

Lanniscal. Brisiac.

Bothouha. Laz.

Plebs Nova in Quintinn. Prioralus de Sanctoes.

Ploekernevel. Vicariatus ejusdem.

Decanatus de Rostrenen alias Moelou. Goesec.

Glomael. Plebs Nova in Porzay.

Mechié (Mael-Carhaix). Decanatus ibidem.

Duault Quelen. Quemenevean {sic) (Quéménéven).

Pestivien. Subdiaconatus ibidem.

Plusquellec. Monaslerium de Kempcrle.

Parue (?). Monasterium de Doulas cum prioralii de

Trebrivan. Dirinon eidem noviter juncto et unito.

Plesguin. Prioralus de Loco Mariae.

Motreff. Prioralus de Concq.

Sanctus Herninus. Prioratus de Loco Amandi.

Spezet. Prioralus de Ponte Briencii.

Cletguen Pochaer. Prior de Landujan.

Ploegrach (Plourach). Camerarius de Remperlé.

Scruiniac. Prior de Kerahes.

Ploebouen (Poullaouen?). Prior de Doelan.

Berien. Prioratus Sancti Ronani.

Ployé. Prioratus de Insula Trestani.

Plebs Nova iu Fago. Prioratus aliiis Capellania Sancti Jacobi de

Castrum Noviim in Fago. Rostrenen.

Landrevarzec. R''" in Christo P. D. episc. Corisopit

Lennon. Arcbidiaconus Corisopit.

Pleizben. Cantoria Corisopit.

Locqueffret. Tbcsauraria Corisopit.

Lanedern. Arcliidiaconus de Pochaer.

Braspera. Praebenda Ville Fontis.

Sainct Segal. Prœbenda Segelum.

Rosnohen. Praebenda Banazlec.

Prioratus de Parc , ibidem. Praebenda de Nevez.

Queymerch. Praebenda Sancti Mathei.

Locus Petroci. Praebenda de Spezet.

Haffvec (sic). Praebenda de Combrit.

Crauzon. Praebenda de Carnoet [Poher].

Tclgruc. Praebenda de Landeleau.

Ploemodiern. i" praebenda Cap-Sizun.

Ploeguen (Ploeven-Porzai). 11° praebenda ibidem.
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m" pra-benda ibidem.

Pr.Tcbenda de Scazrc.

Pr^rbcnda de Ploedevel.

Piœbenda de Berien.

Prœbenda Ploemodiern.

Prima prœbenda de Loco Tudini.

Il" priebenda ibidem.

m" praebenda ibidem.

i" praebenda de Kerabes.

n° prœbenda ibidem.

m" praebenda ibidem.

iv° prœbenda ibidem.

Sacrislia ibideni.

Elemosinaria de Kemper-Corenlin.

Prepositura ibidem.

Croceriatus ibidem.

Monasleriuni Sancti Mauricii

Monasterium de Langonio'.

Monasteriuui de Coelmalon'.

Monasterium de Bona Requie.

Villa Fontis.

Cuezon.

Ploeguen Foenant (Pleuven).

Ergue Armel.

Ploeneiz.

Bodivec (Bodivit).

Prioratus de Languern.

Vicariiis ibidem.

Sanctus Honoralus.

Vicarius de Loco Mariae.

Penbars.

Argol.

Vicarius de Landeguennec.

Cameres (Camaret?).

Roscanvel.

Suniec (Saint-Nic?).

Dyneaul.

Sanclus Colitus.

Prioralus de Castroliiio.

Vicariatus dicti loci.

' Langonct.

' Coetmaloen.

Irvillac.

Sanctus Thomas.

Ploegaslcl Doulas.

Locus Brigide (LocBcrc'liel, Loperhet).

Locus Nonne (Logonna)

(mol illisible).

Vicarialus de Carnoet.

Vicariatus de Doulas.

Mael.

Penvern Quintin.

Vicariatus de Rerahes.

Ploenevern.

Treaugan.

Landeleau.

De Loco Dei.

Tregoures.

Tourb (Tourcli).

Sanctoucban (Saint-Thurien?).

Locus Vingalocii (Locquenolé).

Treraeven.

Lolhea-Trevilmalazre '.

Vicariatus Sancti Micbaelis.

Vicariatus Sancti Colunibani.

Vicarialus Sanclae Catharinae de Kemperle.

Treflvou.

Bey.

Mellac.

Vicariatus de Ncvez

Vicariatus de Loco Amandi,

Edern.

Trevogerat {sic) ".

Vicariatus Loci Ronani.

Lanbaban (Lababan).

Gutffrout (HôpitalCanfrout?).

Tibidi.

Capitulum eccl. Corisopit.

Parrochia Sancti Corentini

Prioratus de Lanleanou (?).

(La somme totale de la taxe de ces béné-

fices s'élevait à ^,200 1. 1 s. 8 d.)

' Trelivaler, trêve de Lotliéa.

' Trcogat.
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VI. DIOCESE DE DOL

Sequuntur abbatie, prioratus. dignitates, prébende, bénéficia et officia

tocius episcopatus Dolensis ad coHacionem Domini Dolensis episcopi libère

vel ad aliorum collacionem vel presentacionem spectancia, una cum vaiore

singulorum secundum décime taxacionem antiquam, et precipue declaran-

tur iila in quibus Dominus Dolensis episcopus babet prociirationem.

LXivl.Prior Montis Dolis,de MonleSancti

Michaelis; episcopus visitât et procurât

priorem et rectorem siugulariter.

Lxxx 1. Abbacia Sancti Jacuti ; episcopus vi-

sitât et procurât ; infra fines episcopatus

Macloviensis est.

CCLXXX \. Abbacia de Troncbeto; episcop.

visit. et procur.

cccL 1. Prioratus Dolensis , Sancti Florencii

deSalinurio; ep. visit. et procur.

cxlI. Prioratus Sancti Broladrii , de Monte

Sancti Michaelis: episc. visit. et proc. ad

expensas prioris et rectoris.

xcv 1. Prioratus Pontis Dinanni, abb.Sal-

niur. ; episc. visit. et procur.

L 1. Prioratus de Broliogain ; episcopus

débet visitare et procur. Prier contra-

dicit. abb Sancti Florent. Salm.

XXX 1. Prioratus Sancti Remigii de Piano,

abb. de Filger. ; ep. vis. et proc.

XV 1. Prioratus de Rocha Spine, abb. de

Troncbeto; episc. visit.

L 1. Priorissa de Griliaingne ; episc. visit.

et proc. ad expensas communes inler

rectorem et priorem.

cvi 1. [Prijor Sancti Georgii et reclor de

Paluel.

' Ce pouillë est extrait d'un Obituaire du

XIV* siècle, qui se trouve aux archives départe-

mentales d'IUeet-Vilaiuc (Fonds du chapitre de

X 1. Prier de Tremeheuc, abbacie de Sal-

muro : pauper est.

cxL 1. Prioratus Monlis Roaudi débet esse

annexus prioratui Dolensi de Salmuro.

XI. 1. Sancta Maria Dolis; episc. visit.

—

Patronatus Salm. et capilidi vicissim.

Tenens babet Ath. de poeut [sic).

xxivl.Persona Montis Dolis; episc. confert

et visitât.

\x 1. Freneva; episc. visit. et procur.

—

Spectat ad Majus Monasterium.

VIII 1. Hirel: cantor Dol. présent.; episc.

visit.

... 1. Clierrueys; episcopus confert, visit.

et proc.

XXV 1. Sanctus Marquanus; episc. confert,

visitât et procurât.

XX 1. Thoumen': ep. confert, visit. et proc.

... 1. Sanctus Broiadrus; abbas Sancti

Micb. présentât; episc. visit. et procur.

rectorem et priorem, ut supra.

XXX 1. Ros super Coaisnon; ep. conf. visit.

el proc.

XX 1. Sanctus Georgius; ep. vis. et proc.

ad expensas rectoris et priorisse.

X 1. Sancti; Capitulum est in possessione

visitandi.

Dol, 5 G, io8). — - Cette ancienne paroisse

de Thouniein a clé envahie et détruite par la

mer.
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I, I. Plena Filgcria; episc. visit. et procur.

— Abb. Sahn. présentai.

XX 1. Fonlenella; episc. confcri, visit. et

procurât.

XIX 1. Rimou; episc. confert, visit. et proc.

[.X 1. Cugueiii; episc. conf. visit. et proc.

LX 1. Meillac; ep. conf. vis. et [iroc.

XXX 1. Espiniac; ep. vis. et proc. — Capi-

luluin conferl.

XVI I. Capellania Pontis Geroardi; episc.

conferl.

XXX 1. La Boczac; episc. visit. et proc. —
Abb. Salmur. présentât.

XXI ]. Carfentein; ep. visit. capilulum con-

fert. Paiiper.

XXVIII 1. Bagar Morvan; ep. confert, visit.

et proc.

xxviii 1. Ploargar; ep. visit. et proc. abbas

de Troncbeto présentai.

Lv 1. Plogoneuc; ep. confert, visit. et pro-

curât.

XX 1. Tresseint; ep. visil. et procur.— Abb.

de Bello Loco présentât.

XX 1. Pleder ; ep. confert , visitai et procurai.

XX 1. Sanctus Tugdualus; episc. conf. visit.

et habet xx sol. pensionis per totum.

XX 1. Lanvalay; ep. visit. et procurai ad

expens. rectoris et prioris Pontis-Di-

nanni.

Lxxvii L Miniac; episc. visit. et proc.

—

Abbas Salm. présentât.

XXXV 1. Pludihen ; ep. confert , visit. et proc.

LX I. Sanctus Columbanus; ep. confert,

visil. et proc.

XXIV 1. Languenan; ep. conf. visit. et proc.

XX 1. Sanctus Karnetus; ep. confert. —
Pauper est.

XIX 1. Trebeden ; ep. conferl.— Pauper.

XVI 1. Sanctus Sanson juxta Liuet; ep.

confert.

XX I. Ablws de Belio Loco. — Dubitatur

an episcopus habeat ibi aliquid.

XVI 1. Landclian; ep. conferl.— Pauper.

XL 1. Penros Quiroc' ; episc. conf. visit. et

présent.

XX 1. Langaal; ep. conf. visit. et procur.

XX 1. Lanvolon; ep. confert, visit. et proc.

XVI L Lanmaudez; ep. conf. et visil.

XL i. Vicarius , alias rector de Lanniour" ;

episcopus confert, visitât et procurai.

XVI 1. Trevou ; episc. visit. et conf.

XX 1. Capellania que fuit Forre; ep. con-

fert, in ecclesia Dolensi.

XX 1. Capellania Rollandi de Haya; ep.

conf. ihid.

XV 1. Capellania Hamonis de Ponte Maris;

capitulum confert , ibid.

XVI 1. Prior de Elifaut; episcopus visitât

et procurât.

XVI 1. Capellania que fuit Gregorii in ec-

clesia Dol. capilulum confert.

XX. 1. Pleisguen; ep. conf. visit. et proc.

XL 1. Roslandrieuc; ep. confert.

XVI 1. Capellania Joliannis Piusquepoy in

eccles. Dol.— Episc. conf.

XX 1. Capellania Sancii Lazarii Dol.— Ep.

confert.

Lxxx 1. Abbalia de Bello Portu. — Episc.

visitai et procurât.

MMD 1. Episcopus Dolensis.

L 1. Dignitas cantoris; episcopus conferl.

L 1. Dignitas tbesaurarii, id.

L 1. Dignitas archidiaconi , id.

XXX 1. Dignitas scholastici, id.

XL 1. Prebenda cantoris.— xl 1. Prebenda

arcliidiaconi.— xl 1. Prebenda tbesau-

rarii.— XL 1 . Prebenda scliolast. ( et treize

autres prébendes payant la même taxe.)

XX L Lanmeleuc; episc. confert, visitai el

procurât.

' Aujourd'hui Perros-Guirec. — - Lanmeur.

69
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XVI 1. Prior de Lanniour; ep. visit. el proc.

XVI 1. Sanclus Ke; ep. visit. et proc.

XL 1. Penros juxta Beiium Porlum; episc.

visit. et procur.

XVI 1. Keriti ; ep. visit. et procur.

Brehat; ep. visit. et proc. de lus tribus ha-

bet episcopus litteras.

X 1. Prioratus Sancli Thomnuani.

XV 1. Sacristia de Troncheto.

VIII 1. Prioratus de Barra,

vr 1. Prior de Veteri Castelio.

VI 1. Prior de Mara S" Colmani.

VI i. Prior de Hospitali.

viii 1. Prior de Sancto Petroco.

XI i. Canonicatus de Landal.

V 1. Prioratus S" Maquarii.

XX 1. Decanatus Dolensis.

XV 1. Capellania filii Meni. — Abbas Mon-

tisfortis.

XX l. Abbas Filgeriaruni.

Vicarialus curatus Crucifixi Dolensis. —
Capituluui présentât.

Tresse; episcopus confert.

Sanclus Solempnis; episc. confert.

Sanclus Guicenous; episc. conf. visit.

Insula Mauri, episc. confert.

Sanclus Elenus; episc. confert.

Lanlop, alias Louleiu; episc. conf.

Treglenistre et Coetmieuc simul uniti ;

episc. conf. el proc.

Villa Dei de Marina '
; Hospitalarii présen-

tant.

Palluel; abbas de Monte Morelli.

Tremeheuc; abbas Salmur. présentât.

S. Leonardus; ep. confert.

Bagar Picquan'^; capituluni présentât.

pre-Abbacia Dolis; abbas Salmuriensis

sentat.

Villa Dei de Bidon \ antiquilus Templarii.

Bonaban; episc. confert.

Sanctus Judocus; prier de Lelionio pré-

sentât; episc. visit. et proc.

Sanctus Melocus; episc. confert.

Leslihier; ep. confert.

Decanatus de Bobital et ecclesia; episco-

pus conferl.

Sanctus Melorius; ep. confert.

La Higneys'; abbas de BelloLoco présenta t.

Sanctus Andréas

Auqualieuc

La Landec

Sancta Uriellis

Sanctus Thounnanus.

Sanctus Melonius ....

Lohoc (?)

Sanctus Leonocus *
. . .

Sanctus Glenus

Languenan

Landebia
)

Sanctus Ydocus'

Querembeuc, alias Coaidouc. — Abbas

Sanctœ Crucis juxta Guengampum pré-

sentât, et débet xxv sol. quotiens episc.

visitât in propria persona.

Langan; abbas Montisfortis présentât.

Lanoas; abbas Montisfortis présentât.

Penroz juxta Bellum Porlum et Lanne-

vez simul uniti et sunt de Bello Portu.

Quiriti.

Brehal.

Lanhelen ; Hospitalarii présentant.

Episc.

confert.

Le pouillé qui précède étant des plus incomplets , nous empruntons au manuscrit

de la Bibliothèque impériale, F. S. G. n" 878, la liste suivante des paroisses, trêves

' Vildë-la-Marine.

- Baguer-Pican.

' Vildé-Bidon.

» Le Hinglë.

'• Saint-Launeuc.

' Saint-Ideuc.
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et prieurés de l'évêché de Dol en i5i6, avec indication de la taxe imposée aux

divers bénéfices du diocèse. Nous ajoutons seulement au texte latin deux colonnes

où sont indiqués la qualité des bénéfices et les noms des présentateurs.

Nom du bénéûce. Qualité du béDefice. Présentateur,

Episcopus Dolensis, ii'l 1.

Capitulum, vi"v 1.

Cantor, vi 1.

Archidiaconus , viii 1.

Scolasticus, LX s.

Thesaurarius cura annexa

,

XII i.

Abbas de Veteri Villa', lxx 1.

Abbas B. Mariae de Tron-

cheto^ XX 1.

Abbas Sancli Jacuti\ u 1.

XIII s. IV d.

Prior Abbatiae Dolis', LViii i.

Rectores B. M. Dolis , vi 1 . . Cure A la présentation du pape el

de l'évêque en leurs mois.

Rector de Plougueneuc , xii 1.

XIV s Idem Idem.

Rector de S. Judoco, cxxv s. Idem Le prieur de Lehon.

Rector de Miniac, vu 1. iv s. Idem L'abbé de Saint-Florent.

Rector de Cberrueys, vin 1. Idem Le pape el l'évêque en leurs

mois.

Rector de Monte Dolis, c s.. Idem .Au xii' siècle, l'abbé du Mont-

Saint-Micbel; en i23i, la

paioisse fut annexée à la

mense épiscopale de Dol.

Rector de Hirello , vi 1. vi s. . Idem Le grand chantre de Dol.

' Gilduin, vicomte de Dot , d'autres disent de Alexandre III, donnée à Bénérentvers l'an 1 170.

Montsoret, fonda, en 1137, l'abbaye de Notre- ^ On donne pour fondateur à l'abbaye de

Dame de la Vieuville de l'ordre de Citeaux. Cette Saint-Jacut un frère de saint Guénolé qui vivait

abbaye, située dans la paroisse d'Epiniac, devait au vi' siècle. Ce monastère
, près duquel prit

avoir sept religieu,\. naissance une pai-oisse du même nom, s'élevait

- L'abbaye de N. D. du Tronchct, de l'ordre sur une langue de terre ; son nom primitif était

de Saint-Benoît, était située à la porte de Dol

,

Lan-Doiiar. Les bénédictins de la congrégation

et reconnaissait pour fondateur Alain, fils de de Saint-Maur y furent admis en 1647.

Jourdain , sénéchal de Dol, qui avait fait don h * L'Abbaye-sous-Dol , où saint Samson s'é-

l'abbaye de Tiron de la terre du Troncbet. La tait établi avec ses moines, devint, à la suite de

donation fut confirmée par une bulle du pape diverses révolutions, un simple prieuré.

69.
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Nom du Lénéfics. Qualité du béDefice. Présentaleur.

Rector de Fresnays, viii 1... Cure L'abbé de Marmoutier.

Rector de Vivario Hireilli ',

XXIV s Idem Le chapitre de la cathédrale.

Rector Sancti Broiad ri , viiil.

VI s. viii d Idem L'abbé du Mont-Sainl-Michel.

Rector de S'° Marcano, vin 1. Idem Le pape et l'évêque en leurs

mois.

Rector de Ros supra Coay-
,

non , viii 1. Idem Les moines de Saint-Florent

d'Angers, au xii' siècle;

plus tard à l'alternative.

Rector Sancti Georgii deGri-

haigne, lxx s Idem L'abbesse de Saint-Georges

de Rennes

Rector de Cuguen, x 1 Idem Le pape et l'évêque en leurs

mois.

Rector de Espiniac, iv 1 . . . Idem Le chapitre de la cathédrale.

Rector de Sancto Leonardo

,

XXX s Idem Le pape et l'évêque en leurs

mois.

Rector de la Bousac, viii 1. . Idem L'abbé de Saint-Florent.

Rector de Plana Filgeria,

vin 1 Idem Idem.

Rector de Sanctis , iv 1. vi s. . Idem Le chapitre de la cathédrale.

Rector de Cineribus, xvi s.

VIII d Idem Le pape et l'évêque en leurs

mois.

Rector de Meillac , vi 1. x s. . Idem Idem.

Rector de Lanhelan , lx s. . . Idem Idem.

Rector de Rinou {leg. Ri-

uiou) , c s Idem Idem.

Rector de Sancto Melorio

subtus Hede, xii s Idem Idem.

Rector de Tremeheuc, xlii s. Idem L'abbé de Saint-Florent.

Rector de Bonamanu, xii 1. . Idem Le pape et l'évêque en leurs

mois.

Rector de S'° Tugdualo, iv 1. Idem Idem.

Rector de S'° Mervone, xvi s. Idem Idem.

' Le Vivier.
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Nom du bénéfice. Qualité du béncGce. Présentateur.

Rector de Bagar Pican , iv 1.

X s Cure Le chapitre de la catliédr.iie.

Rector Beatissimi Crucifui,

Lxxvi s Idem Idem.

Vicarius de abbatia Dolis , xx s. Vicariat.

Rector de Roslandrieuc, vi 1.

X s Cure Le pape et l'évêque en leurs

mois.

Rector de Bonaban, xxxv s. Idem Idem.

Rector de Insula Maris ', l.ii s. Idem L'abbé de Saint-Florent.

Rector de Carfantain, lx s. . Idem Le chapitre de la cathédrale.

Rector de BagairMorvan.cxs. Idem Le pape et l'évêque en leurs

mois.

Rector de S'° Gupceno^ c s.

.

Idem Idem.

Rector de Plerguer, lx s. . . . Idem Idem.

Rector de Pleder \ iv. 1. x s. Idem Idem.

Rector de Sancto Colum-

bano', VI 1 Idem Idem.

Rector de Lanvalay, xl s. . . Idem L'abbé de Saint-Florent.

Rector de Tresse, xxv s. . . . Idem Le pape et l'évêque en leurs

mois.

Rector du Lou, lxxviii s. . . Idem Idem.

Rector de Lannouae^, iv 1. . Idem Idem.

Rector de Tressainct, lxx s. Prieuré-cure L'abbé de Beauheu.

Rector de Palouel (?), xi s.

Rector de Villa Dei de Bidon

,

XX s Idem Le command' de la Guerche.

Rector de Pieguan', lxx s. . . Cure Le pape et l'évêque en leurs

mois.

Rector de Villa Dei de Ma-

rina, xxxii s Prieuré-cure Le command' de la Guerche.

Rector de Sancto Ydec', xl s. Cure Le pape et l'évêque en leurs

mois.

' Cette paroisse s'appelait Jsie-Meravant la ré- ' Saint-Guinoux.

volution.Mais, depuis ce temps, la bureaucratie, ' Piesder.

qui professe peu de respect pour l'ëtymologie

,

* Saint-Coulomb,

a cru devoir écrire Lillemer, comme elle a écrit ^ La Nouaye.

Bourg -des -Comptes au lieu de Bourg- de -Cons * Saint-Pierre-de-Plesguen.

(vallées), Finistère (avec un seul r) au lieu de ' Saint-Ydeuc.

Finisterre, etc.
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Nom do beDéfice. Qualité da bénéfice. Présentateur.

Rector de Languenan , xlvi s. Cure Le pape el l'évêque en leurs

mois.

Rector de Sancto Samsone

juxta Livetutn, xl s Idem Idem.

Rector de Landoual, vi s. . . Idem Labbé de Saint-Jacut.

Rector de Sancto Eleno , lx s. Idem Le pape et l'évêque en leurs

mois.

Decanus de Bobilal cum ec-

clesia de S'° Carneto , iv 1 . Idem Idem.

Rector de Bobital, xx s. . . . Idem Idem.

Rector de Sancto Melorio,

prope Bourseult, xxvi s. . Idem Idem.

Rector de Trebedan , lx s. . . Idem Idem.

Rector de Hingleyo, xxxvi s. Idem L'abbé de Beaulieu.

Rector de S'° Andréa', lx s. . Idem Le pape et l'évêque en leurs

mois.

Rector de Aucaleuc, xxv s. . Idem Idem.

Rector de la Landec, l s. . . Idem Idem.

Rector de S" Uriella*, lx s. . Prieuré-cure L'abbé de Beaulieu.

Rector de S" Leonoco , l s. . Cure Le pape et l'évêque en leurs

mois.

Rector de llifau, xxiv s. . . . Idem Idem.

Rector de Landebia, lx s. . . Idem Idem.

Decanus de Crimene^ cum

anne.\a, c s.

Rector de Langast, iv 1. . . . Idem Idem.

Rector de Sancto Gleno,iv 1. Idem Idem.

Rector de Landehen, iv 1.

m s. vni d Idem Idem.

Rector de Sancto Soienne,

XII s Idem Le seig' du Cbesne-Ferron.

Rector de Fontenella, es... Idem Le pape et l'évêque en leurs

mois.

Rector de Sancto Thomia-

no [sic) , LX s Idem Idem.

Decanus de Lanmeur, xiii 1. Idem Idem.

Rector de Lanloup [et Lan-

lelT, sa trêve], iv 1 Idem Idem.

' Saint-André-des-Eaux. — ' Sainte-Urielle a été absorbée par Trédias. — ' Coetmieux ?
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Nom du btiuf^lîco. Qualito dn bvinîfice. Présentateur.

Vicarialus de Lanmcur [et

Locquirec , sa trêve] , xiv 1. Vicariat.

Rector de Lanvolon, lx s. . Cure Le pape et l'évêque en leurs

mois.

Rector de Penrosguirec, ex s. Idem Idem.

RectordeLanniaudez, xxxvis. Idem Idem.

Rector de Lanvelec, vu i. . . Idem Idem.

Rector de Trevou ', lxvi s. . . Idem Idem.

Rector de Lannevez, l s. . . . Idem Idem.

Rector de Sanclo Que', xl s. Idem Les bénédictins de Lehon.

Rector de Quiriti^ l s Idem L'abbé de Beauport.

Prior Sancti Broladrii , xxiii L

VI s. VIII d Idem L'abbé du Mont-Saint-Michel.

Prior de Brigain, xix 1.

Prior Ponlis Dinani , xvi 1.

PriorS'' Remigii de Piano , X 1.

Rector de Rocha in parrochia

de Cugueii , l s.

Priorissa Sancti Georgii de

Grihaigne, iv 1.

Prior Sancii Anthonii prope

Pontem Ursonis, xvii s.

VI d.

Sacristia Sancti Jacuti , x s.

Prior de Landoel, iv 1. x s.

Prior de Filmen , lx s.

Prior de Montrovaud, vi 1.

VII s. i d.

Prior de S'" Tliominano, iv 1.

Prior deRolendrieux , vi 1.

Prior de Barra , xl s.

Prior de Sancto Petro , xl s.

Prior de Sancto Nicolao , xx s.

Prior de Ilifau , c s.

Sacristia de Troncheto, xx s.

Prior de Maria, xxxil s.

Prior de Lanmeur, x 1.

Prior de Veteri Caslello , xx s.

Trévoux-Tréguincc. Saint-Quay. Kérity.
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Nous devons avertir les personnes qui n'ont pas étudié un peu à fond l'his-

toire de la Bretagne que plusieurs des paroisses ci-dessus énumérées étaient en-

clavées dans les diocèses deSaint-Malo, Tréguier, Saint-Brieuc, Léon et Rennes.

Voici la liste de ces enclaves :

Aucaleuc.

Bobital.

lilifaut.

La Landec.

Langan.

Languénan.

La Nouais.

Le Hinglé.

Le Lou-du-Lac.

Saint-André-des-Eaux.

Saint-Carné.

ENCLAVES DE DOL DANS L'ÉvicHÉ DE SAINT-MALO.

Saint-Coulomb.

Sainl-Ideuc.

Saint-Jacut-de-la-Mer.

Sainl-Judoce.

Saint-Launeuc.

Saint-Méloir près Bourseul

Saint-Méloir-sous-Hédé.

Saint-Mervon.

Saint-Samson.

Saint-Tual ou Tugduai.

Sainte-Urielle.

Bréhat.

Coetmieux.

Kérity.

Landébia.

Landéhen.

Langast.

Lanloup.

Lannevez.

ENCLAVES DE DOL EN SAINT-BRIEtJC.

Lanvignec.

Lanvollon.

Penguily.

Perros-Hamon.

Saint-Glen.

Saint-Ouay.

Trégenestre.

ENCLAVES DE DOL EN TREGUIER.

Coadout.

Lanmeur et Locquirec, sa trêve.

Lanmodez.

Lanvellec.

Loguivy

.

Perros-Guirec.

Trévou.

Loquénolé.

La Fonlenelle'

ENCLAVE DE DOL EN LEON.

ENCLAVE DE DOL EN RENNES.

' Dans le remarquable ouvrage qu'ils ont pu-

blié sur les évéchës de Bretagne , MM. de Geslin

et de Barthélémy n'indiquent pas que la paroisse

de La Fontenclle, aujourd'hui située dans l'é-

vêché de Rennes , était une enclave de Doi. Ogée

,

d'ordinaire assez mal informé, constatepourtant

le fait. La paroisse de Saint-Samson (Pentale),

sur la rivière de Risle , et celle de La Roque

,
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BENEFICES DEPENDANTS D'ABIUYES SITUEES DANS I.E DIOCESE

OU lions DU DIOCÈSE DE DOL.

Cure de Plerguer;

dure (le Tréméheiic;

Cure de Coadoul.

Abbaye du Tronchet.

Prieuré de Roc-Épine

Abbaye de Sainte-Croix
, prts Guingamp.

Cure de Tressainl;

Prieuré-cure de la Landec-,

Prieuré de Mont-Roaut;

Prieuré de N.-D. du Pont-de-Dinan

Prieuré de Tréméheuc ;

Cure de la Boussac ;

Cure de N.-D. deDol;

Abbaye de Beauiieu.

Prieuré-cure de Sainle-Urielle
;

Prieuré-cure du Hinglé.

Abbaye de Saint-Fiorent.

Cure de Ros-sur-Coucsnon;

Prieuré de Saint-Florent de Dol ;

Cure de Plaine-Fousère;

Cure de Miniac;

Cure de Lanvallay.

Abbaye du MontSaint-Michel.

Prieuré el cure de Saint-Broladre.

Chapellenie de Fihmen;

Cure de Lanouais;

Cure de la Fresnaie.

Abbaye de Montfort.

Cure de Langan.

Abbaye de Marmoutier.

LISTE

DES PRIEURÉS DU DtOCÈSE DE DOL.

Prieuré de Sainl-Broladre;

Prieuré conventuel de Broliogain;

Prieuré conventuel de la Magdeleine du

Pont-de-Dinan ;

au diocèse de Rouen, étaient aussi sous la juri-

diction de j'évêque de Dol. Ce territoire avait

élé concédé à saint Samson par le roi Ctiilde-

bert, avec les îles de Jersey et de Giiernesey.

(Voyez les actes du saint dans les Ad. ord.

S. Ben. si'cul. i, p. 180, c. 69 et not. a.)
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Prieuré de Sainl-Rémi de Plaine-Fougère ;

Prieuré de Saint-Antoine près Ponlorson;

Prieuré de Landoar;

Prieuré de Filzmen ;

Prieuré de Barre ;

Prieuré de Notre-Dame près Dol :

Prieuré de Lannieur;

Prieuré de Sainle-Urielle;

Prieuré de l'Hostellerie:

Prieuré de Saint-Georges de Gréhaigne,

Prieuré Sancti Pelroci ;

Prieuré de Langan;

Prieuré de Ros-Landrieuc;

Prieuré de Saint-Pierre;

Prieuré de Saint-Nicolas;

Prieuré d'Illifaul;

Prieuré (/e Sancto Thominano;

Prieuré de Mont-Roaud [Montis Roaudi) ;

Prieuré du Vieux -Cliastel [de Veteri Cas-

tello);

Prieuré de Mont-Dol ;

Prieuré de l'Hôpital de Dol ;

Prieuré de Roc-Epine (^e Rocha Spinœ);

Prieuré de Tréméheuc;

Prieuré de Mura Sancti Colmani;

Prieuré de Sancto Muqiiario.

ORDRE DE MALTE.

Vildé-la-Marine, dépendant de la com-

manderie de la Guerche;

Viidé - de - Bidon, ancien prieuré du

Temple, passé à l'ordre de Malte et

dépendant de la commanderie de la

Guerche.

M.iladeries ;

de Dol, de fondation royale,

du Pont, à Dinan. . . ,

de Cuguen [ de fondation

de Lanmeur ( commune

de Miniac

.MALADERIES EN DOL.

Maladeries ;

de Coetmieux

d'IUemer

du prieuré de l'Hô-

pital de Dol

de fondation

commune.

COUVENT.S D'HOMMES.

.\ Dol. — Carmes, couvent dont Jean V, de Laval -Montmorency , évêque de

duc de Bret^igne, posa la première Dol.

pierre en i/ioi Eudistes, appelés au séminaire de V.\h-

Récollels, appelés en i63/i par François baye-sous-Dol, en 1701.

CODVENTS DE FE.MMES.

•V Dol. — Visitandines, en i6ag. appelées par Chamillarl, évêque de Dol,

Bénédictines; elles remplacèrent les Visi- en 1700.

tandines en i634. Filles de la Sagesse; fondé en 1765, par

Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, François Dondel, évèquo de Dol.
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VIL— DIOCESE DE TREGUIEH.

Nom du tciicfice. Qufll té du bcnt'fice. Présentateur.

Episcopus Trecorensis, cci, I.

Abbalia de Begar', vi"xvi 1.

X s.

Abbalia Sanctae Crucis' [de

Guingainp], vi"xv 1. x s.

Cantoria, xiii 1.

Thesauraria, xvii 1.

Arcllidiaconalus Trecorensis

,

XX 1.

Archidiaconatus de Pago Cas-

telli, XXX 1.

Scholasteria , xi 1.

(Suit la taxe de onze prébendes avec les noms des titulaires.

Conventus fratrum praedica-

torum deGuengamp, lvii s.

VI d.

Conventus fratrum minorum

dict. loci, c s. 1 d.

Conventus Sancti Augustini

deLannion, viii 1. vs. viii d.

Prioratus de Lannion, xiii 1.

Prioratusde Castro Audren',

L s.

Prioratus de Leshouardieu*,

VIII I

Prioratus de Pleybena (Pleu-

bilian?), xxiv s.

' L'abbaye de Bégard (O. de C.) fut fon-

dée, en ii3o, par le comte Etienne de Pen-

thièvrc et par sa femme Havoise , comtesse de

Guingamp.

^ Sainte- Croix de Guingamp (0. de Saint-

Augustin) eut pour fondateur, de 1 i3o à 1
1.
'55,

ce même Etienne de Penthièvre. La fondation

fut confirmée, en i iSy, par Conan IV, duc de

Bretagne. Au commencement du .\ii' siècle, une

autre abbaye, celle de Saint -Sauveur, qui ap-

partenait à l'ordre de Saint-Benoît , avait été

fondée, dans le même lieu, par des comtes de

Guingamp. Mais, des 1 1 52, elle était devenue un

simple prieuré de Marmoutier.

' Châtelaudrcn.

* Lézardrieux.

70.
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Nom du bénéfice. Oualilé Ju bénéGce. Présentateui.

Prioralus de Rocha Deriani,

VIII 1.

Prioratus de Pralibus, vi 1.

Prioratus S" Melanii prope

Monlem [Relaxum] ', xv 1.

Prioratus Sancti Mathei VilliE

Monlis', XV 1.

Prioratuf dePloegaznou, VIH

.

Prioratus de Locquenvel, lxs.

Prioratus Saiictae ïrinitatis

prope Guengamp, xii 1.

Prioratus S" Salvatoris, x i.

Prioratus Sancti Negantonii^.

X 1.

Sacristia ecclesiae Trecorensis

cum annexa, x 1.

(Suit la taxe des douze vicariats de la ville, avec les noms des titulaires.)

Ploebezre *, x 1 Cure Le pape et l'évèque en leurs

mois.

Plouelech , iv 1 Idem Idem.

Plouemiliau [et Keraudi, sa

trêve] , XV 1 Idem Idem.

Tredrez [et Locquemeau , sa

trêve] , VI 1 Idem Idem.

Lo^lichael^ xxx s Idem Idem.

Ploeselembre , lx s Idem Idem.

Treduder, xl s Idem Idem.

Ploefur', VI 1 Idem Idem.

Plestin [et Trémel, sa trêve],

VI 1 Idem Idem.

Ploagat Vallon', vu 1 Idem Idem.

Guyuiaec , xi 1 Idem Idem.

Ploegaznou' [et Saint-Jean-

du-Doigt, sa trêve] , xviii 1. Idem Idem.

' Saint-Melaine de Morlaix.

* Saint-Mathieu de Morlaix.

' Saint-Agathon.

' Ploubezre.

Saint-Michel-en-Grève.

Piufur.

Aujourd'hui Plouegat-Gucirand.

Plougaznou.
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Nom du bénéfice. Qiialilè (lu béncficc.

Plojehan , viii 1

Ploezoch', VI 1

Garlan, ex s

Vicarialus S" Melanii', xl s.

Plouerin\ [et Le Cloître, sa

trêve], XV 1..

Vicariatus B" Mathei', xi. s.

.

Ploegonvain'* [et Saint -Eu-

trope , sa trêve] , xviii 1. . .

Pioeigneau" [et Lannéanou,

sa trêve] , xvi 1

Ploagat-Moysan , vu 1

Botsorchel', iv 1. x s

Ploueiieriii', iv 1. x s

Guerlesquin, ex s

Plouegroas' [avec Lohuec et

Loguivy, ses trêves] , xvi 1.

Ploaret'»,viii 1

Ploenevez", xii 1. x s

Tregroui , ex s

Belle-Ile", lxx s

Guruniel", x 1

Locquevel'*, xxviii s

Plouegonveur'^, xiv I

Vicariatus de Ponl-Melve",

viii s. IV d

Louargat, xviii i

' Plouezoch.

* Saint-Meiaine à Moriaix.

^ Plourin.

* Saint-Mathieu à Morlaix.

* Plougonven.

' Plouigneau.

' Botsorhel.

' Ploiinérin.

Cure Le pape et l'évoque en leurs

mois.

Idem Idem.

Idem Idem.

Vicariat L'abbé de Saint-Melaine.

Cure Le pape et l'évêque.

Vicariat Idem.

Cure Idem.

Idem Idem.

Idem Idem.

Idem Idem.

Idem Idem.

Idem Idem.

Idem Idem.

Idem Idem.

Idem Idem.

Idem Idem.

Idem Idem.

Idem Idem.

Idem Idem.

Idem ... L'abbé de Quiiuperle, puis

l'évêque.

Vicariat Le commandeur du Paraclet,

seigneur de la paroisse, où

il possédait la comman-

derie de la Feuillée.

Cure Idem.

' Plougras.

" Piouaret elle Vieux-Marché, sa trêve.

' ' Piounevez-Moadec.

" Belle-Ile-en-terre et Locmaria, sa trêve.

" Gurunhuel.

'* Locquenvel.

'5 Plougonver et la Chapelle-Neuve, sa trêve.

" Pont-Melvez.
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Nom du bénéfice. Qualité do bénéfice. Présenlateur.

Plouizy' [et Saint- Michel

-

lès-Guinganip , sa trêve'],

vin 1 Cure Le pape et l'évêque.

(Suivent quatre vicariats en l'église Notre-Dame de Guingauip^)

Sacristia in eadem ecclesia

,

XV s.

Vicariatus Sancli Salvatoris,

xxviir s Vicariat Idem.

Vicariatus Sanclae Trinitatis

,

XXX s Idem Idem.

Plesidy [avec Saint-Fiacre,

Saint-Pévert et Senven-Le-

hart, ses trêves], xvi 1. . . Cure Idem.

Bourbriac [et Saint- Adrien,

sa trêve] , xv 1 Idem Idem.

Merzet', es Idem.

Ploemagoar* [avec Pabu et

S'-.\gatlion, ses trêves], xiil. Idem L'abbé de Reniperlé, et, vers

la fin du xiii' siècle, l'é-

vêque de Tréguier.

PloeagatCastel Audren' [avec

Lanrodec et Saint-Jean

Kerdaniel, ses trêves] ,xxs. Idem L'abbé de Beauport.

Boc. . .(?)', IV 1 Idem Idem.

Goudelin [et Bringolo, sa

trêve], xii 1 Idem Cette cure était desservie par

deux recteurs présentés ,

l'un par l'abbé de Beau-

port , l'autre par l'abbé de

Beaulieu.

Gommenocli", ex s Idem D'abord le pape et l'évêque,

puis le duc de Lorges.

' Le nouvel éditeur d'Ogëe donne .Notre- ' H y avait , avant la révolution ,
quatre pa-

Dame-de-Grâce pour seconde trêve à Plouisy. roisses à Guingamp.

- Dans riutroduction de son ouvrage sur ' Le Merzer. [Rc0ina-Martyrum,\i\' s.)

l'histoire des évéchés de Bretagne, M. de Bar- ' Pioumagoar.

thélemy place à tort cette trêve de Saint-Michel- ' Plouagat-Cbâteiaudren.

iès-Guingamp au nombre des anciennes pa- ' Peut-être faut-il lire Bocoho, aujourd'hui

roisses du diocèse de Tréguier. Bocquého.— ' Gommenec'h.
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Nom du iii'iléficc. Qualité du béncfice. Présenta ton

Pommeril-le-Vicomle [et S'-

Gilles, sa trêve'], xx s.. . Cure.

Treverrec, xl s Idem .-Le pape et l'évêque.

Fauoet^, lx s Idem

Qucmperguezenec [avec Pon-

trieux^et Saint-Clet, ses

trêves] , xx I Idem

Ploesal [et Saint-Yves de Pon-

trieux, sa trêve], es. ... Idem

Squiffiec [et Kermoroc'li, sa

Irève] , c s Idem

Ploiiec [et Runan,sa trêve],

VI 1 Idem

Tregonneau , xxx s Idem

Landebazron, xliv s Idem

Lanlauron', lxx s

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem

.

Idem

.

Idem Le pape et l'iivêque
, puis le

duc de Lorges.

Quoatfascon ^ lxx s Idem Le pape et l'évêque

Breledy \ iv 1 Idem Idem.

Podeinec' [avec Mousteruset

Treglamus, ses trêves'],

xii 1. X s Idom Idem.

Guenesan [et Saint-Sauveur,

sa trêve] , l s Idem Idem.

Botlezan [et Lanneven , sa

trêve] , lxx s Idem Idem.

Prat [etTrévouazan, sa trêve],

ex s Idem Idem.

Terlezan' [et Saint- Norvez,

sa trêve] , iv 1 Idem . Idem.

Pioesunel'", ix 1 Idem Idem.

Cavan [etCavoenec, sa trêve],

VIII 1 Idem

' Cette trêve fut érigée en paroisse en 1711.

^ Le Faouet.

' Pontrieux n'était pas une paroisse, comme
l'a écrit M. de Barthélémy [Évéchés bretons. In-

troduction , t. I
, p. 68).

* Lan-Laurent ou Saint-Laurent.

" Coatascorn.

Idem.

« Bréiidy.

' Pédernec.

' C'est à tort que M. de Barthélémy a placé

ces deux trêves parmi les anciennes paroisses du

diocèse de Tréguier. (Vid. loc. cit.)

" Tréléîan.

"' Pluzunet.
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Nom da béopfice' Quelité du béaéfice. Prc&eDtateur.

Tonquedec, vi 1

CollegiumdeTonquedec, VI I.

\ icariatus de Lannion, i,x s.

Brelevenez, xl s

Selvel', VI I. X s

Ploraeurpodou", vin 1

Trebeden', lx s

Saint-Que*, xxxvi s

Louanec' [et Kennaria-Su-

lard, sa trêve°],vi 1. x s.

Trelevern , lxx s

Tregastel , lx s

Coatreven, lxx s

Plouegiiiel', vi 1. x s

Plouegrescant', lxx s

Penguennan ', iv 1. x s

Piouebihan"' [et Kerbos. sa

trêve] , VI 1

Plouemeur Gaultier" [et Lé-

zardrieux, sa trêve], vu 1.

Plouedanlel'", ex s.

Poumeri Eude'\ xii 1

Hengoat [et Pouldouran", sa

trêve] , IV 1

Traogueray'^ l s

plu

Cure Le seigneur de Tonquedec

Idem.

Vicariat L'abbé de Saint-Jacut

tard l'évèque.

Le pape et l'évèque.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Cure.

Idem.

Idem

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem Le chapitre de Tréguier.

Idem. Le pape et l'évèque.

Idem. L'abbesse de Saint-Georges

de Rennes.

Idem Le pape et l'évèque.

Idem Idem.

Idem Idem.

Langoat, vu 1

Rocha Deriani", iv 1. x s.

Montalloet'', xxx f

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

' Serve!.

' Pleumeur-Bodou.
' Trëbeurden.

' Saint-Quay près Lannion.

' Louannec.
' Kermaria-Sulard , dont M. de Barthélémy

t'ait une paroisse, n'était qu'une trêve.

' Plouguiei.

' Plougrescanl.

' Penvenan.

'» Pleubihan.

" Pleumeur-Gautier.

'- Pieudaniel.

" Pommerit-Jaudi.

" M. de Barthélémy en fait à tort tine pa-

roisse.

'^ Troguéry.

'^ La Roclie-Derrien.

" Montallot.
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Nom du bcucfice. Qualité du Lcnt'Gcc. i'rc'scntatrtir.

Berchel' Cure Le pape et l'évêque.

Rospen' Idem hlem.

Lamerin' Idem Idem.

ïresezny ' Idem Idem.

Camlees ' Idem Idem

Quimperven Idem Idem.

Lanvezeac" Idem Idem.

BÉNÉFICES DÉPENDANTS DE DIVERSES ABBAYES SITUÉES EN TRÉfililEH

OU HOltS DU DIOCÈSE.

Abbaye de Lanténac.

Prieuré conventuel de l'ontrieux.

Abbaye de Beauport.

Cure de Ploiiagat-Châtelaudren ; Cure de Goudelin.

Cure de Bocquého;

Abbaye de Sainte-Croix de Guingamp.

Vicariat de Saint-Sauveur de Guingamp.

Abbaye de Saint-Meiaine de Rennes.

Prieuré de Saint-Sauveur de Guingamp; Prieuré de la Trinité prés Guingamp;

Prieuré de Lézardrieux; Vicariat de la Trinité de Guingamp;

Vicariat de Saint-Melaine de Morlaix ; Paroisse de Bréhant-Montcontour.

Abbaye de Saint-Jacut.

Cure et prieuré de Lannion; Prieuré de Sainl-Carreuc.

Abbaye de Saint-Georges de Bennes.

Cure et prieuré de Pleubilian; Prieuré de Plougasnou.

Abbaye de Sainte-Croix de Kemperlé.

Cure de Ploumagoar (1267); Cure de Plougonver.

' Berhet. Le Pontliou , où existait un prieuré fondé , dès

' Rospez. 1 2 1 4 , par un comte de Pcnthièvre et Guin-

^ Lanmérin. gamp;
' Tréiény. Saint-GiHes-le-\ icomtequi,comme on! a dit

' Garnies. plus haut, ne fut érigée en paroisse qu'au com-
' Ont été omises les paroisses suivantes : mencement du xviu' siècle ;

Bubulien, ancienne paroisse, à l'ordinaire; Trédariec, à la présentation du chapitre.
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COLLEGIALES ET CHAPITRES DO DIOCESE DE TBEGDIEB.

Collégiale de Notre-Dame-du-Mur, à Mor-

laLx, fondée, en 1395, par le duc

Jean II.

Collégiale de Tonquédec , érigée , en i^/i?,

par Rolland, vicomte de Coélmen et de

Tonquédec.

Chapitre de Pontrieux. (Fouillé de 1648.)

Chapitre du Vieux-Marché. [Ibid.)'

LISTE

DES PRIEURÉS DU DIOCÈSE DE TRÉGUIER.

Prieuré de Rernitron ;

Prieuré de Remiaria-an-Draon , à Lnn-

nion ;

Prieuré de Leshouardeu (Lezardré), en

Ploudaniel ;

Prieuré de Locquenvel ;

Prieuré de la Magdeleine de Lézardrieux;

Prieuré du Mont-Carmel, en Lanrodec;

Prieuré de Piougaznou ;

Prieuré de Pratibus (Prat ?);

Prieuré de Saint-Georges de Pleubihan;

Prieuré de Saint-Jean {al. de Sainte-Croix)

de la Roche-Derrien ;

Prieuré de Saint-Loha en Plounevez-Moe-

dec;

Prieuré de Saint-Melaine de Moriaix ;

Prieuré de Saint-Mathieu de Moriaix;

Prieuré de Saint-Agaton ;

Prieuré de Sainl-Sauveur de Guingamp;

Prieuré de la Sainte-Trinité près Guin

gamp;

Prieuré du Tertre à Chàtel-Audren ;

Prieuré de Plévenon ;

Prieuré de Saint-Laurent;

Prieuré conventuel de Pleven;

Prieuré du Ponthou.

COUVENTS D'HOMMES DANS LE DIOCESE DE TBEGUIER.

A Tréguier.

Les Lazaristes, dans la dernière moitié du xvii' siècle.

Augustins, en i364.

Hécollets, fondés en

k Lannion.

Capucins, au xvii' siècle.

A Cliâtelaudren.

A Guingamp.

Les Dominicains, mentionnés dans le Grâces en 1691, après l'incendie

pouillé de i5i6. leur couvent.

Cordeliers, établis en i283, transférés à Capucins, établis en

' Ces deux collégiales n'ont jamais existé.
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A Morlaix.

Jacobins, 1233-1237.— Capucins, couvent bâti sur le territoire de Ploujean, en 1611.

A Plourin.

Minimes, couvent fondé en 1660

A Pl»uguiel.

Cordeliers, couvent fondé par François II, duc de Bretagne, en i/t83.

Filles de Saint-Paul

Hospitalières

Carmélites, en 1624.

Ursulines , en

Ursulines, en

COUVENTS DE FEMMES.

A Tréguier.

Sœurs de la Croix et de l'hôpital.

A Guingamp.

Hospitalières , en

A Lannion.

A Morlaix.

Carmélites Thérésiennes , fondation de

mademoiselle de Kérémar, en 1624.

Bénédictines du Calvaire, en 1626-1627.

Ursulines, couvent fondé en 16/I0 parla

famille Thépault de Tréfalégan.

Dames Hospitalières de Saint-Thomas de

Villeneuve, en 1681.

Sœurs de la charité de Saint-Vincent-de-

Paul, premier établissement fondé, en

1762 ,
par la famille de Boisbilly.

MaUJeries :

de Landerneau. . . .

du Vieux-Marché. . .
|

de Guingamp

de Plougastel . . . . ,

MALADERIES DU DIOCESE DE TREGUIEB.

Maladcries ;

de Châtelaudren . . . ) de fondation

de fondation de Tonquédec
)

commune ;

commune

,

de Lan-Tréguier ... 1 de fondation

de Morlaix
)

royale.
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VIII.— DIOCÈSE DE SAINT-BRIEUC.

Nom du bénéCee. (Qualité du béuêfice. Présentateur.

Reveiendus dominus episco-

pus Briocensis, n' 1.

Abbas Belli Portus ' cum suo

convenlu, ex I.

Venerabilis vir com-

mendalor abbatiœ de Bo-

quien' cum suo convenlu ,

LXX 1.

Abbas Sancti Albini' de Ne-

raoribus cum suo con-

venlu, LXX 1.

Abbas de Lanlenac* cum suo

convenlu, xx 1.

Capitulum eccl. Brioc. c 1.

Decanus Brioc. x 1.

Thesaurarius Brioc. x 1.

Archidiacon. Penlhev. xxxvl.

Archidiaconus Golovie, xx i.

Scholasticus Brioc. ix 1.

Cantor Brioc. l s.

Prior Sancti Martini de Lam-

ballia, xx 1.

Prior Sancti Melanii, xxx I.

Prior Sancti Michaeiis de

Montcontour, xx 1.

Prior de Henansai , x 1.

Prior Sancti Leniani, xii 1.

Prior de Jugonio, xii 1.

Prior de Sainct Melene, vu i.

Prior de Clauso, lx s.

Capitulum coHegiatae eccles.

B. Guillelmi Brioc. ix i.

' Beauport.f. Alain (leGoêlio, 1202. (Prëiii.) ^ Saint-Aubin-des-Bois (O. de C.) , 1 137.

' Boquieii, f. Olivier II de Dinan, i2io. ' Lanténac (0. de S.-B.) , vers i252.

(0. deC.)
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Nom du bénéfice. Qualité <lu béoénce. PréscnUtçur.

Capiluluin de la Sali in ead.

eccles. LX s.

Capitulum eccles. B. Mariae

de Lamballia cimi omnibus

dignilalibus et prebendis,

XXX 1.

Capitulum eccl. B. M. de

Quintin non comprehenso

decanatu , xi 1.

Decanus de Quintin, x 1.

Rector de Plena alla régis',

LX s Cure L'évêque en ses mois.

Rector Lanfains , lx s Idem Idem.

Rector de Coliiniac, lxx s. ,

.

Idem Idem.

Rector SanctiDonnani^,Lxx s. Idem Idem.

Rector de Lameaugon, iv 1. Idem Idem.

Rector de Plouevara, l s. . . Idem L'abbé de Beauport.

Rector de Ploerneue', es... Idem L'évêque en ses mois.

Rector deTreœuson , iv 1. x s. Idem Idem.

Rector de Tremeloir, xxx s.

.

Idem Idem.

Rector de Pordic, x 1 Idem L'abbé de Beauport.

Rector de Plelo , x 1 Prieuré-cure Idem.

Rector de Tregomeur, lxx s

Rector de Ploegulen', c s.

.

Rector de Tressenio\ ini 1.. Idem.

Rector de Lannebert, lxv s. Idem-

Rector de Tremeven, LX s. . . Idem.

RectordeTreguedeP, VI s.. . Idejn.

Rector de Pludual, es Idem.

Rector de Ploehedel', ex s. . Idem.

Cure L'évêque en ses mois

Idem • Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Rector Dyvias', vi 1 Idem L'abbé de Beauport.

Rector de Pleurivou ', x 1. . . Idem L'évêque en ses mois.

Rector de Ploubatlanneuc",

LX s Idem Idem.

Aujourd'hui Plaine-Haute.

Saint-Donan.

Pierneuf.

Pléguien.

Tressignaux.

' Trëguidel.

' Plëhëdel.

* Yvias.

' Plourivo.

" Plonbaznalec et Perros-Hamon , sa Iréve.
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Nom du béncScc. Qualilc du béaéSce. PrweDlalear.

Rector de Ploebrez', vi 1. . . . Cure L'évêque en ses mois.

Rector de Plouezeuecli ', x 1 . Idem Idem.

Rector de Plouha, xv ] Idem L'abbé de Beauport.

Rector de Plourhan
, vi 1. x s. I(km L'évêque en ses mois.

Rector de Lannetoc\ vi l. . . Idem Idem.

Rector de A ', lx s.

Rector de Tabulis\ ex s. . . . Idem L'abbé de Beauport.

Rector de Oefiniarc', x 1. . . . Idem L'évêque en ses mois.

Rector de Pommeret, iv L . . Idem Idem.

Rector de Morieuc, iv 1. . . . Idem Idem.

Rector de PlangounoeaJ, XII i. Prieuré-cure L'abbé de Saint-Melaine de

Rennes.

Rector deSancto.^ibano, lvs.

Rector de Pleunevet', iv i. . Cure L'évêque en ses mois.

Rector Derquis', viii 1 Idem Idem.

Rector de Plurien , c s Idem Idem.

Rector de Pleheret , x 1 Idem Idem.

Rector de Pleuenon , vi L x s. Idem Idem.

Rector de Pleboulle , iv 1. x s. Idem Idem.

Rector de Saint -Germain'

[avec Matignon, sa trêve],

VI 1 Idem Idem.

Rector de Sancto Gasto",

vu 1. X s Idem Idem.

Rectorde Sancto Postano , c s. Idem Idem.

Rector de Ruca ", ex s Idem Idem.

Rector de Saint-Denoual, l s. Idem Idem.

Rector de Quilenic'\ l s. . . Idem Idem.

Rector de Henanlt-Bihen , l s. Idem Idem.

Rector de Henanit-Sall , vi 1.

"S Prieuré-cure L'abbé de Saint-Jacut.

Rector de La Bouillie, l s. . Cure L'évêque en ses mois.

Rector de Pluduno, xviii 1.. Idem Idem.

C'est sans doute Plounez, qui avait pour ' Pleunevez, aujourd'hui Pléneuf.

trêves Lanvignec et Paimpoi. * Erquy.

Plouezec. '' Saint-Gennain-de-la-Mer; cette paroisse

Lantic. a été absorbée par Matignon , sa trêve.

* Mot iilisiblc. '» Saint-Cast.

' Etables et Binic, sa trêve. " Ruca.

* Yffiniac. n Quintenic.
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Nom da kéaëGce. (Qualité du bcocOco. Pri-4entat'-iir.

Reclor de Plancouet, xxxv s. Cure F^'abbé de Saint-Jacut , puis

l'évêque.

Rector de Sancto Lormello,

VI 1. X s Idem L'évêque en ses mois.

Rector de Pledelliac, x 1. . . . Idem Idem.

Rector de Saint-Rieux', l s. Idem Idem.

Rector de Pleven , lx s Idem Idem.

Rector de Saint-Ygneuc , iv 1. Idem Idem.

Reclor de Sancto Malo de

Jugon , XXX s Idem Idem.

Rector Beatae Mariae de Jugon

,

es Prieuré-cure L'abbé de Marmoutier.

Rector de DoUo, es Cure L'évêque en ses mois.

Rector de Pleunest^, x I. . . Idem Idem.

Rector de Treraain ', lxx s . . Idem Idem.

Rector de Plestan, ix 1 Idem Idem.

Rector de la Mallour', l s . . Idem Idem.

Rector de Tregom. . . ', l s. . . Idem Idem.

Rector de Noyai , c s Idem Idem.

Rector de Mar. . . *, x 1 Idem Idem.

Rector de Miellin ', viii 1 . . . Idem Idem.

Rector de Sancto Aron , iv 1.

X s Idem L'abbé de Marmoutier.

Rector de Andel , lx s Idem L'évêque en ses mois.

Rectores B. M. de Lamballia,

X 1 Idem Le seigneur de Penthièvre

Rector Sancti Martini de Lam-

ballia, XL s Prieuré-cure L'abbé de Marmoutier et plus

tard le duc de Penthièvre.

Rector de Brehanlt-Montcon-

lour, es Cure L'abbé de Saint-Melaine.

Rector de Trebriac', vu 1. x s. Idem L'évêque en ses mois.

Rector de Gouraiz' [et Col-

line , sa trêve] , iv 1. x s. . . Idem Ide,m.

' Saint-Rieul. « Maroué, avec Saint-Trimoel et Saint-Yves-
' Piénée-Jugon (?). de-la-Poterie , ses trêves.

' Tramain. ' Mesiin.

» La Maihoure. « Trébry.

^ Tr(5gomar, sans doute. ' Le Gouray.
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Nom du bcoéûce. Qualité du béné6ce. PréseDtateur.

Kector de Sanclo Jagu [et

Saint -Gilles du Mené, sa

trêve], L s Cure.

Rector de Sainct-Bran', c s.

Rector de Langourla, es... Idem.

Rector de Merillac, lx s.. . . Idem.

Reclor de Laureguan', IV 1. . Idem.

Rector de Plemet, xii 1. . . . Idem.

Rector de Plemieuc', vi i. x s.

Rector de la Prenessaye, C s. Idem.

Rector de La Cliesse ' [avec La

Perrière, sa trêve], viii 1. Idem.

Rector de Saint-Sanson , cum

procuratu de Rohan , ix 1.

Rector de S'-Meaud ... S XL s.

Rector de Breliant-Loudeac,

IV 1 Idem,

Rector deCadelac, iv 1 Idem.

Rector de Loudeac [avec

Notre - Dame - de - Grâce

,

Saint-Barnabe, Saint-Hervé

et La Moite , ses trêves]

,

XV 1 Idem.

Rector de Treuve', es Idem

L'évéque en ses mois.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem

.

Idem L'abbé de Rille.

Idem L'évéque en ses mois.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Rector de Saint-Thelo , iv 1. . Idem Idem.

Rector Dusel', iv 1 Idem Idem.

Rector de Alineuc [et l'Her-

mitage , sa trêve] , vi 1. . . . Idem Idem.

Rector de Plœuc [et Gausson,

sa trêve] , xiii 1 Idem Idem.

Rector de Ploueguenas*, vu 1. Idem Idem.

Rector de Plemic', xii 1 . . . . Idem Idem.

Rector de Plassala '°, vi 1 . . . Idem Idem.

Rector de S" Gouenno , lxv s. Idem Idem.

Rector de ïredaniel, es.... Idem Idem.

' Saint-Vran. ' Trévé.

* Laurenan. ' Uiei.

= Plumieux et S'-Étienne-du-Guë , sa trêve. ' Piouguenast.

» LaChèze. ' Plémy.

^ Saint-Maudan. '" Plessala.
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Présentateur.

Rector B. Micliaclis de Mon-

contrico ' (sic) , xxxv s. . . Prieuré cure L'abbé de Sainl-Melaine de

Hennés.

Rector de Henon, xxv 1. . . . Cure L'évêquc en ses mois.

Rector de Quessouaye', iv i. Idem Idem.

Rector de Pledrcii', xvi I. . . Idem Le chapitre en 1 233.

Rector de Planlcl*, vu L . . . Idem L'évêque en ses mois.

Vicarius de Hillion, ix L . . . Vicariat Idem.

Vicarius de Langiiyeu '% lxx s. Idem Idem.

Rector de Cesson', lxx s.

Rector de Treguieuc', iv 1.

Rector de Plerin , xii 1 Cure Idem.

Vicarius de Plouffragan, l s. Vicariat , Idem.

Vicarius curatusBrioc' VIII 1. Idem Idem.

Prior B. M. de Montcontour,

LX s.

(Nous passons un grand nombre de chapelles et chapellenies , faute d'espace.)

Prioratus Sancti Barlholomei

in suburbio Lamballiae

,

IV 1. X s.

Prioratus Beatae Mariae de

Maroue prope Laigl ..(?),

LX.S.

Abbas Sancti Melanii pro prie-

ratu de Planguenoual , XII 1.

Abbas Sancti Jagu pro prio-

ratu Sancti Juguelli , xii 1.

' Montcontour comptait trois paroisses : lien-de-ia-Coste , ses trêves. L'auteur précité a

Notre-Dame, Saint-Mathurin et Saint-Michel. fait aussi de Saint-Brandan une ancienne pa-

^ Quessoy. roisse de l'archidiaconé de Penthièvre.

^ Plédran et Saint-Carreuc , sa trêve. C'est ' Cesson
,
qui a été absorbé par Saint-Brieuc.

par erreur que M. de Barthélémy fait de Saint- « Langueux , au xii" siècle Lançjnethcnoc.

Carreuc une ancienne paroisse du Penthièvre ' Trégueux, au xii' siècle Trefguethenoc

.

[Evéchishrelons, miroà.f.hwM). s Vicairie-cure de Saint-Brieuc.

' Plainte!, avec Saint-Brandan et Saint-Ju-

72
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COLLEGIALES DD DIOCESE.

Notre-Dame-de-la-Cour, dans la paroisse

de Lantic.— On la croit antérieure au

chapitre de S'-Guillaume de S'- Brieuc.

Saint-Guillaume de Saint -Brieuc, fondée

après 12^7.

Quinlin, collégiale fondée en i4o5, par

Geoffroy V, comte de Quinlin, et par

Béatrix de Thouars , sa femme.

Notre-Dame de Lamballe , fondée, en

1^35, par Jean V, duc de Bre-

tagne.

Notre-Dame -de -Toute -Aide, fondée, en

i656, à Querrien, dans la paroisse de

la Prénessaye ,
par l'évêque Denis de la

Barde.

BENEFICES DEPENDANTS D'ABBAYES SITDEES DANS LE DIOCESE

ET HORS DU DIOCÈSE DE SAINT-BRIEDG.

Cure de Plouvara;

Cure de Pordic;

Cure d'Yvias;

Abbaye de Beauport.

Cure d'Etables ;

Prieuré-cure de Plélo;

Cure de Plouha.

Abbaye de Saint-Aubin-des-Bois.

Prieuré de Saint-Gallery ou Valéry; Prieuré de Hénanbihan.

Abbaye de Saint-Melaine.

Prieure-cure de Planguenoual ; Prieuré du Clos ;

Prieuré-cure de Saint-Michel de Montcon-

tour;

Prieuré-cure de Maroué ;

Cure de Bréhant-Montcontour.

Prieuré-cure de Henansal ;

Prieuré Sancti JugiieUi;

Cure de Saint-Samson.

Abbaye de Saint-Jacut.

Cure de Plancouet ;

Prieuré de Saint-Jacques de Saint-Jacut.

Abbaye de Riiié.

.\bbaye de Marmoutier.

Prieuré-cure de Notre-Dame de Jugon ; Prieuré-cure de Saint-Martin de Lamballe ;

Cure de Saint-Aaron ;
Prieuré de la Trinité de Corbon,

Abbaye de Saint-Jean-des-Prés.

Prieuré de Saint-Samson de Rohan.
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Abbaye de Beaulieu.

Prieuré du Saint-Esprit, en Plédéliac.

PRIEURÉS DU DIOCÈSE DE SAINT-BRIEUC.

Prieuré de Saint-Martin de Lamballe;

Prieuré de SaintMeiaine de Lamballe;

Prieuré de Saint-Michel de Montconlour;

Prieuré de la Magdeleine, enTrédaniel;

Prieuré de Notre-Dame de Jugon ;

Prieuré du Saint-Esprit , en Plédéliac ;

Prieuré Suncti Juguelli;

Prieuré de Plévenon, près du château de

la Laite ;

Prieuré de Hénansal ;

Prieuré de ia Trinité de Ccrbon ;

Prieuré du Clos (de Clauso) ;

Prieuré de Noire-Dame de Montconlour;

Prieuré de Saint-Barlhélemy, au faubourg

de Lamballe ;

Prieuré de Notre-Dame de Maroué ;

Prieuré de Planguenoual ;

Prieuré de Saint-Leau, en Plumieux;

Prieuré de Saint-Samson de Rohan ;

Prieuré de Saint -Valéry, en Saint-Ger-

main-de-la-Mer ;

Prieuré de Saint-Jacques de Saint -Jacut.

MALADERIES DE SAINT-BRIEUC.

Maladerie de Saint-Brieuc.

Maladerie de Lamballe.

Maladerie de Matignon.

Maladerie de Quintin.

Maladerie de Montcontour.

Maladerie du château de la Latte.

Maladerie de Plévenon.

Maladerie d'Etables.

Maladerie d'Erquy.

Maladerie de Morieux, fondée, en 1397,

par le duc de Bretagne Jean IV.

COUVENTS D'HOMMES.

A Saint-Brieuc.

Cordeliers , fondation du duc Pierre II , en Capucins, fondation de M. de Bréhant,

i/(58. Lettres patentes de Charles VIII,

en 1A94.

seigneur du Bois-Bouessel , en i6i5.

Carmes (ancienne Observance)

A Quintin.

gjanner 1619.

A Lamballe.

Augusiins, fondation de messire Olivier Tournemine et d'Isabeau de Machecoul, sa

femme, en iSSy.

72.
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lie Verte.

Récollets (l'un des plus anciens établissements de la Bretagne).

ORDRE DE M.\LTE.

Coliiniac , membre du Paraclet.

Plélo (Saint-Jean de) , idem.

Pléguien, ancienne commanderie de Tem-

pliers , idem.

Hôpital de Quessoy, membre de la com-

manderie de Carentoir '.

Hôpital de la Croix-Huis', idem.

Hôpital de Bois-Chauff [de Saltu-Cuho]

en Jugon (?).

Hôpital de la Grand-Ville, près Hillion.

Hôpital de la Bouillie [la BoUi cam appeii-

diciis).

Commanderie de Créhéac, en Plédran,

membre de la Guerclie.

COUVENTS DE FEMMES.

A Saint-Brieuc.

Calvairiennes. Lettres patentes de 1621,

établies en 1625.

Dames de la Croix, en 1-06.

Filles de la Charité , en 1711.

Ursuiines de la congrégation de Bordeaux

,

couvent fondé par monseigneur André

le Porc de la Porte, cvêque, en 162/1-

A Lambalic.

Dames de Saint-Thomas- de -Villeneuve. de la Pommeraie, Laurence Dubreuil

Cet ordre prit naissance à Lamballe, en

1661. — Fondatrices , mesdemoiselles

et Anne le Maignen.

Ursuiines, maison fondée en 1627.

A Plériii.

Filles du Saint-Esprit ou Sœurs blanches , maison fondée au xviii' siècle.

' L'hôpital de Quessoy avait des dépen-

dances aux territoires de Planguenoual , Saint-

Aaron, Coliinée, Plaine-Haute, Hénon, Ploeuc,

Cohignac, Maroué, Plédéliac, Lescouet près

Jugon.

- Le chef-lieu de la Croix-Huis [eleemosina

de Cru.ce Hiiha(jais) était situé dans la paroisse

de Pléboulle , en un lieu qui s'appelle encore la

Croix. H y a dans la même paroisse un village

nommé le Temple. Les paroisses d'Erquy, Saint-

Germain-de-la-Mer, Matignon, Quintenic, la

Bouillie, renfermaient un grand nombre de

terres relevant du membre de la Croix-Huis.

— Le Pouillé de Saint -Bricuc se termine

ainsi : «Toutes lesquelles parties de taxes

Ibnt et montent ensemble à la somme de seiie

cent soixante-treize livres raonnoye dudit duché

de Bretagne, vallant à monnoye de France la

somme de deux rail sept bvres , douze sols , ainsi

qu'il appert par ie dict roolle, »
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IX. —DIOCESE DE LEON'.
-^i»«

ARCHIDIACONATUS LEONENSIS.

Nom du béuéficc. QuDlitc Ju bénéfice.

EpiscopalusLeonensis^, ii'lI.

Archidiaconus Leonensis,

XVII ].

Canloria Leonensis , viii 1.

Tliesauiaria Leonensis, x s.

(xvi canonicatus et prebendae.)

Vicariatus Sancti Pelri, vu 1. Vicariat . . .

Vicarialus Omnium Sancto-

runi , VI 1 Idem

Vicariatus Crucifixi anteCho-

rum , LX s Idem

Vicariatus Crucifixi ante The-

saur. XI. s Idem

Vicariatus Sancti Johannis

,

XL s Idem

Vicariatus Bealœ Mariœ de

Caliel , XL s Idem

Vicariatus de Trefondern\

VI 1 Idem

PaiTOchia de Taulie [avec

Carontec, Henvic, Callot

et Penzé, ses trêves] , x 1

.

Cure

Vicarialus de S'° Martine*

[avec S"'-Sève, sa trêve], ivl. Vicariat.

Prioratus Sancti Martini , xv 1.

' Ce pouillé est extrait du pouillé général

de i5i6, Bibl. imp. in-fol. S. G. F. n"878.—
J'ai fait aussi usage du pouillé manuscrit des

neuf évêchés de Bretagne (archives d'Ille-et-

Vilaine).

^ Saint -Pol de Léon, siège de l'évêché .le

ce nom, avait pour trêve Roscoff; des six vica-

riats mentionnés dans le pouillé de 1 5 1 6 les

Le pape et i'évêque en leurs

mois.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

uns étaient desservis dans la cathédrale, les

autres an dehors, tels que Saint-Pierre et San-

tec, sa trêve, Treflgondern et Toussaints.

^ TrelTgondern.

' Saint-Martin de Alorlaix. Le port de Mor-

laix servait de ligne de démarcation aux deux

diocèses de Trégiiier et de Léon ; la paroisse de

Saint-Martin faisait partie de ce dernier évêclié.

m
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Parrochia de Ploeuenan',

vni 1 Cure Le pape et l'évéque en leurs

mois.

Parrochia de Pleibercrist^,

IX 1 Idem Idem.

Parrochia de Pleoneorme-

nez\ viu 1 Idem Idem.

Parrochia de Pleyberz Te-

gonec*, VIII 1 Idem Idem.

Parrochia de Comanha' [et

S'-Sauveur, sa trêve] ,vin 1. Idem Idem.

Parrochia de Sizun [et Loc-

Melar, sa trêve] xv 1 Idem Idem.

Parrochia de Treuve', vi 1. . Idem Idem.

Parrochia seu prioratus de

Pioedrioy', [avec Loc-

Eguiner, Pencran , Roche-

Maurice, la Martyre et

Pont-Chiist, ses trêves],

XV 1 Idem Idem.

Parrochia de Ploegar' [et Bo-

diiis , sa trêve] , xiv 1 Idem Idem.

Parrochia de Ploervest', viiii. Idem Idem.

Parrochia de Ploemahorn'"

[avec Mespaul et S"-Cathe-

rine, ses trêves] , xv i. . . . Idem Idem.

Parrochia de Guimiliau [et

Lanipaul-Bodenès, sa

trêve] , XI 1 Idem Idem.

Parrochia de Pioelan ", xiii 1.

' Plouénan.

* Pleiber-Christ, comme l'attestent un acte

de 1 32 1 ( D. Mor. Pr. I , coi. 1 3
1 7 ) et les refor-

mations de 1426, s'appelait primitivement Plci-

ber-Rinan.

' Plounéour-Ménez.

* Aujourd'hui Saint-Thëgonnec , démembre-

ment tr^s-ancien de la paroisse de Pleiber-

Christ.

' Commana.

' LeTrefhou, avec Treflevenez et Treffurer.

ses trêves.

' Erreur de copiste ; il faut lire Ploediry.

' Plougar, en breton Giiicar.

' Plougourvest, en breton Guicounicst, avec

Landivisiau , sa trêve.

'" Piouemahorn, Plouevaorn, Plouvorn.

'

' Guiclan (Gwic-Lan , vicus monasterii). Dans

les anciens actes cette paroisse est presque tou-

jours appelée Pioelan ( v. D. Mor. Pr. I, col. 1 563).
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Parrochia de Ploezevode ' [el

Berven , sa Irêve] , vi 1 . . . Cure Li; pape et l'évêque en leur.s

mois.

Parrochia de Sanclo Vouga*

[etSaiiit-Jean,salrêve],ivi. Idem Idem.

Parrochia de Tredloenan \

[avec Querran et Trézéhdé,

ses trêves] , iv 1 Idem Idem.

Parrocliia de Ploenevez' [et

Lochrist-an-Iselvez, sa

trêve] , XIII 1 Idem Idem.

Parrochia de Pioezcat', vi 1 . Idem Idem.

Prioratus de Loco-Christi°, xl.

Parrochia de Cleder, xv 1. . . Idem Idem.

Parrochia de Plougoulm

,

XVI i Idem Idem.

Parrochia de Siberil, vi 1.. . Idem.

Vicariatusde Baspaoui ', xxx s.

Prioratus de Baspaoui , x 1.

Abbatia de Reliquis*, ordinis

Cisterciensis , lxx s.

ARCHIDIACONATUS DE KEMENEDILI.

Archidiaconus Kemenedilis

,

xl.

Parrochia de Ploeventer' [et

S'-Servais, sa trêve] , xii 1 . Cure Le pape et l'évêque en leurs

mois.

Altéra minor portio ejusdem

,

vil.

Parrochia de Laneuffret , lx s. Idem Idem.

' Plouzévédé, en breton Guitévédé. saint Paul de Léon avait édifié un monastère.

- Saint-Vougay. Baz, en breton et en gallois, signifie non pas

' Trcfflaouenan. bâton (comme le prétend le nouvel éditeur

* Plounévez-Lochrist, en breton Guineues. d'Ogée), mais bien rocher, écueil à fleur d'eau.

' Plouescat.— Cette paroisse s'appelait ja- ' L'abbaye du Relec, de l'ordre de Cîteaux,

dis Ploeresyat (D. Mor. Pr. I, col. io64). fondée en i 1 32 , dans la paroisse de Plounéonr-

' Prieuré de Loc-Christ, en Plounevez-Loc- Menez.

Christ. ' Plounévenfer, en breton Gmnéventer.

' Batz-Paoul, c'est-à-dire l'Ile-de-Bat«, où



576 FOUILLÉS DE BRETAGNE.
Nom du bcnéficr. Qualité du bénéfice. Préseotateor.

Parrochia de Ploedern, viii 1. Cure Le pape et l'évêque en leurs

mois.

Parrochia de Ploeclaniei [avec

Saint-Méen et ïreniaoue-

zan , ses trêves] , xv 1 Idem Idem.

Parrochia de Tregaranteuc,

IV I Idem Idem.

Parrochia de Trefflez, lx s. . Idem Idem.

Parrochia de Ploedider ', xii 1. Idem Idem.

Parrochia de Goulchen", vi 1. Cure-prieuré Idem.

Parrochia de Ploneor-Treaiz',

viii i Cure Idem.

Parrochia deSaincl Egarée',

i.x s.

Parrochia de Kerlouan [et

Lerret , sa trêve] , vu 1. . . . Idem Idem.

Parrochia de Ploesegny ^ [et

S'-Frégant, sa trêve
] , vu 1. Idem Idem.

Parrochia de Ploekerneau ',

xviii 1 Idem Idem.

Parrochia de Lanylis', xv 1. . Idem Idem.

Parrochia de Brennou', xxx s. Idem Idem.

Parrochia de Landeda , c s. . Idem Idem.

Parrochia de Kernylys [et

Lanarvilly, sa trêve] , lx s. Idem Idem.

Parrochia de Elestreuc', c s. Idem Idem.

Parrochia de Kernouez, lx s. Idem Idem.

VicariatusdeLesenevez'", Ls. Vicariat L'abbesse de Saint-Sulpice,

près Rennes.

Parrochia de Languengar

,

xxx s Cure Le pape et l'évêque en leurs

mois.

' Plouider. ' Brouennou , absorbée par Landéda.
- Gouiven, en breton Gou/e'/ien. ' Elestrec ou Guiquelleau, ancienne pa-

' Plounéoiu'-Trez. — Trez, id est, in littore. roisse absorbée parle Folgoêt.

* n y a une chapelle de Saint-Thëgarec, en '" Lesneven.— En 1209, Aliï de Bretagne

Kerlouan ; Lerret pouvait être sous ce vocable. donna à Ameline d'Ecosse , abbesse de Saint-

' Guissény (Gwic-Seni , vicus Sancti Seni). Sulpice de Rennes, l'église de Notre-Dame de

' Plouguemeau, en breton Guiçuerne. Lesneven. Cette église, rebâtie par le duc
' Lannilis, le nom antique était Ploaediiwr. Jean IV, en i348 , fut érigée en collégiale.
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Nom du bcnérice. Qualité du bénéiïcc. Prt'Acutatcur.

Parrochia de Tremenech ',

Lxx s Cure.

Prioratus de Lesenevez, viii I.

CoUegiuni de Lesenevez pro

septem capellanis, cv s.

Coilegiuin de Folgoet^ pro

octo praibend. xii 1.

Item pro decanatu ejusdem,

LX s.

Item capellania Mag'" J. Dau-

val , XX s.

Prioralus de Locus-Non', ls.

Le pape et l'évêque en leurs

mois.

ARCHIDIACONATUS AGNENSIS.

Archidiaconatus Agnensis

,

XXII 1

Parrochia de Spineto', lx s.

Parrochia de Sanclo Houar-

deno\ IV 1 Cure

Vicariatus de Beuzit', x s. . . Vicariat.

Prioratus ejusdem, vu 1.

Prioratus de Foresta' c s.

Prioratus de Breneventec',

LX s.

Prioratus de Coetmeal, vu 1.

Parrochia de Ploeavaz', xvii.

Prioratus de Canfrout '°, ne'uHi.

' Paroisse absorbée par Plougucrneau.

' L'église de Notre-Dame du Folgoet fut l'on-

dée en i^og, par Jean V, duc de Bretagne. La

collégiale que ce prince y érigea fut confirmée

au parlement général de i/i45.

' Situation inconnue.

* Parrochia de Spineto, le Drciinec, du mol

drein, ronce; drennec (adj.), ronceraie.

' Saint-Houardon était la principale paroisse

de Landerneau , située partie en Léon ,
partie

en Cornouaiile. La rivière d'Elorn séparait les

deux diocèses.

'' Beuiit-Conogan.

Le pape et l'évêque

' La Forêt, dont la trêve s'appelait Saint-

Divy, est une ancienne paroisse du pays de

Léon. Saint Thénenan y avait fondé un ora-

toire.

' Bréventec, trêve de Plabennec.

' Aujourd'hui Guipavas. — Le mot breton

ywic, qui répond au vicus des Latins, remplace

souvent, dans le Léon, les mots plou
,
plo , pie

,

pieu, plu (plebs).

'" Il y avait en Cornouaiile un prieuré de ce

nom , dont on a fait une succursale , de nos

jours, sous le nom d'Hôpital -Camfrout. (Voy.

p. 58o, note 2.)

73
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Parrochia de Kerseni, es. . . Cure Le pape et l'évêque.

Parrocbia de Saint Honan',

XXX s Idem Idem.

Parrochia de Ploeabennec*,

xii 1 Idem Idem.

Parrochia de Ploeycn' [Le

Bourgblanc et Bazlanant,

ses trêves] , x 1 Idem Idem.

Parrochia de Langoesnou*,

Lx s Idem Idem.

Parrochia de LambezeHec'h

[et Trenevez, sa trêve], vi i. Idem Idem.

Parrochia de Quilhignon ",

IV I Idem Idem.

Vicariatus de Bresta", xxx s. . Vicariat Idem.

Prioratus ejusdem', l s.

Parrochia de Ploesane ', x 1. Cure Idem.

Parrochia de Ploeinoguer [et

Lamper, sa trêve] , s L . . . Idem.

Parrochia de Pioegonvelen

[et Le Conquet-Lochrist,

sa trêve] , ix l.

Vicariatus Sancti Mathaei or-

dinis' Grand. Val. , xx 1 . . Vicariat L'abbé de Saint-Malhieu.

Parrocbia de Ploearzel, vi \. Cure Le pape et l'évêque.

Parrochia de Milisac [et Gui-

pronvel , sa trêve] , vu 1. . . Idem Idem.

Parrochia de Trebabu , lx s . Idem Idem.

Parrocbia de Ploerin'" [et

Brélès, sa trêve] , c s Idem Idem.

Vicariatus de S"° Ronano, xx s. Vicariat Idem.

Prioratus ejusdem, i, s.

' Saint-Thonan. ^ Brest.— C'était , au mu' siècle, une boiir-

^ Plabennec et Brévenlec, sa trêve. gade dépendant de Lamtczellec.

' Piouvien. ' Prieuré des Sept-Saints.

* Gouesnou. — La tradition rapporte que ' Ploesane et Locmaria , sa trêve.

saint Gouesnou fut le fondateur de ia paroisse ' Sanctus Matliœws de Fine-Postremo , dans

qui porte ce nom. De là, dans les anciens actes, les anciens actes; en breton : Loc-Maze-penar-

le mot de /an, qui signifie lieu consacré, oratoire. Bed.

* Saint-Pierre-Quilbignon et S'°Catlierine. '" Plourin.
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Nom du bciicficc. Qualité (lu b«ncficc. Présentateur,

Cure Le pape et l'évêque.

Idem Idem.

Idem.

Idem

.

Idem.

Iflem.

Idem.

Idem

.

Parrochia de Ploeguen ', x I .

Parrochia de Tregoeznou ',

XL s

Parrochia de Tregoezcal \

XL s

Parrochia de Locbrevalazre',

XL s Cure

Parrochia de Lanriguazre '

,

LX s

Parrochia de Larret , xl s. . .

Parrochia de Lanildul", xl s.

Parrochia de Landunvez [et

Rersaint - Trémazan , sa

trêve], IV 1

Parrochia de Pioedalmezen'

[et Saiiit-Pabu, sa trêve],

xl

Prioratus de Moalenes', lv s.

Vicarialus Moalenes, viii s.

Vicariatus de Ossa insula',

es

Prioratus de Landa Pauii

Plouearzei'", lxx s.

Vicariatus ejusdem, x s . . . Vicariat Idem.

Parrochia de Landa Pauh

Pioedalmezen", l s Cure Idem.

Parrochia de Guillier '^
[et Bo-

hars , sa trêve] , iv i Idem Idem-

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem

Idem. Iden

Vicariat Ideni..

Idem. Iden

' Piouguin etLocmajan, sa trêve.

' Trégioiiou (?).

' Treouergat, sous le patronage de saint

Ergat.

* Loc-Brévalaire, Monaslerium Saticti Bren-

dani. Brévaiaire, ou Broladre en Haute-Bretagne,

est, en effet, le même personnage que saint

Brandan, abbé d'un monastère situé près de

VV'inchester, et dont saint Malo fut le disciple.

' Lanrivoaré.

° Lan-Iltud , Monasterium Suiicti Uluti

' Pioudalmcîeau ou Guitalmeztau.— Plehs

Telmedovia, dans la Vie de saint Paul-Auréiien.

(Boli. 12 mart.)

' Molène fait partie du groupe de petites îles

situées entre Ouessant et le continent.

' Ouessant, avec Notre-Dame et Saint-iMi-

cLel, ses trêves, est l'Axuntos de Pline, yVxan-

tisena de l'Itinéraire d'Antonin ; les Bretons ar-

moricains la nomment Ileussan, les Gallois

Ushanl.

'" Lampaul-Plouarzel.

" Lampaul-Pioudalmezeau.

'^ Plusieurs paroisses du Léon, qui existaient

73.
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ABBAYES DU DIOCESE DE LEON.

Saint-Mathieu, fondée au vi' siècle; 0. de Notre-Dame du Relec, fondée en i iSa ;

Saint-Benoît. 0. de Cileaux.

COLLÉGIALES EN LEON.

Le Folgoel, fond, en 1A22. Lesneven, fond, en ii48, al. -.348.

Kersaint-Tréniazan (?).

PRIEURES DU DIOCESE DE LEON.

Archidiaconé de Léon.

Prieuré de Saint Martin-des-Champs, Prieuré de Baspaol ;

membre de Marmoulier;

Prieuré de Lochrist-Plounevez , membre

de Saint-Mathieu ;

Prieuré de Ploudiry, membre de Daou-

.\rchidiaconé de Kemenet-Ily.

Prieuré de N. D. de Lesneven, membre Prieuré de Locus-Non'

de Saint-Sulpice de Rennes ;

Archidiaconé d'Ack.

Prieuré de Beuzil-Conogan ;

Prieuré de la Forêt ;

Prieuré de Canfrout^
;

Prieuré de Saint-Renan ;

Prieuré de l'île Molènes;

Prieuré de Bréventec, membre de Saint-

Mathieu ;

Prieuré de Coetmeal , membre de Daoulas ;

Prieuré des Sept-Saints, membre de

Saint-Mathieu;

Prieuré de Lampaul-Plouarzel , membre

de Saint-Mathieu ;

Prieuré de Locpréden - en • Plouenan ,

membre de Saint-Mathieu ;

Prieuré de Lochrisl-en-Plourin , membre

de Saint-Mathieu.

au commencement du xvi' siècle , ne sont pas

mentionnées dans le pouiilé qu'on vient de

lire; par exemple, Lanhouarneau, dans l'ar-

chidiaconé de Léon ; Porspoder, avec sa trêve

AigenloD , en Ack.

Lepouilié qu'on vient de lire se termine ainsi:

«Toutes lesquelles partyes ci-dessus taxées font

et montent ensemble à la somme de unie centz

soixante-six livres, seize sols mounoye du dit

duché de Bretagne vallant , ainsi qu'il appert

par ledict roolle de parchemin, eu monnoye

de France , la somme de .\iiii' 1. ni s. n d.

' La silu.ition de Locus-Non ne m'est pas

connue.

' Il y avait en Cornouaille, comme on l'a vu,

un prieuré de Canfrout, qui est aussi désigné

sous le nom d'hôpital de Treisquinet dans une

charte de Dom Morice [Pr. I. col. 837). Mais

comme il existe aussi , dans la paroisse de Gui-

pavas , sur les bords de l'Elorn , un village

nommé Canfrout, il n'est pas impossible qu'un

prieuré ait été fondé dans ce lieu.



Cannes, i3/io.

Carmes, 1662.

Capucins, 1680.

Kécoilels, 1628.

Cordeliers, i^58.

Cordeliers des anges, iSoy.

Capucins, i634.

Capucins, 1621.

IX. — DIOCESE DE LEON.

COUVENTS D'HOMMES EN LEON.

Saint-Pol-de-Léoii.

Minimes, 16a 1

.

Brest et Kecouvrance.

581

UrsuHnes, i63o.

Ursulines, 16^0.

Ursuiines, en .... (?).

Jésuites; séminaire des aumôniers de la

marine, i685.

Lesneven.

Cuburien , près Morlaix.

Landéda.

Landerneau.

RoscolT.

COUVENTS DE FEMMES.

Saint-Poi-de-Léon.

Daines de la retraite (?).

Landerneau.

Lesneven.





INDEX CHRONOLOCilCUS

CHARTULARII

ABBATlyE SAINCTI SALVATORIS HOTONENSIS.

si
CHMiTARUM

z
DIES

ARGUMENTUM.

CHARTARUM

IN MJSDSCRIPTli

o MMEtirS. ET A^tNUS. — —"^

Û Folium. NuraeruB.

1 CLXVIll. i3o Anlc aiin. 797. . .
. ( Desideratur iuitinm charUi?) . . . veiidil

Dreuiialloii ad Groccoii tenaiii fiuain 94 r«. CCLXXXIIU.

^ c;xci a: 39 «C|il, 797. Rcquiruiit Gautro et Hermaiidro, niioai Fro-

daldi comltis, ab Anaa quodam , qua occa-

sione vicum tencat Landegon euro colonis et

cccvii

3 (XXVI. .39 A|)ril. 797-8i4- Emit Driuuinct, prcsb*', .t filiis Unoretic , vil-

i cxxxv. 103 Aniio 81/1.

93 V. CCLXXI.

JarDcou piguerat ad Juduuallon partem Roe-

tanau et dimidiam Easirgid parlera 83 r». CCXLVll.

5 CCXII. i63 Inler 814-831. Serclion Ratuueteno vendit vîrgadani Riocaii. 107 r''. cccxw.

6 CCLXVII. 3l6 Inler 814-83.5. JaroiiitiD , niacliern, Uuoruucieto , pœniteD-

tiam c^ercendi caasa , locum concedit deser-

tura Rosgal , aliter Botgarth vocatum. De-

funclo quidem Uuoruueleto, Jamliilin lilio

istius, nominc Uuoruuorrt , îa pcrpetuuai

supradictum donat locum. {Vul. ch. xi,

7 CCXXVII. .76 36 maii 816.

io3r°. CCCLXXIX.

Nepoti 8U0 Agono vendit Acfrudis, Arluini con-

jux, alodum suum in Failo, in condita Lu-

8 ccxxvi

.

nà 4 april. 819.

113 V°. cr.cxLiii.

Consenliente Uïor» sua Odana , vendit Gun-

douuinus cuidam Agentiart cl Ostrobertie

uxori ejua, campnm in villa Faito, in con-

9 tcxxviii. 176 Ocl. 819.

1 1 3 V°

.

CCCM.II.

Gonduinus et Auda , uxor sua, vendunt Ar-

duino ejusquc conjugi Gotbett, campum in

villa Faito , in condita Darunalinsi ii3 r". CCXMIIl.

10 CLXIV. 137 819 vel 830. Loiesbrilou et conjugi ejua Uuenuuoial vendit

Roennoolou dimidiam bereditalem suam in

LaDoe». [Vid. cb. clsv, p. 138, n" 39 ord.

chronol.) 93 r" CCLXXIX.
1
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c CHARTARUM

° 2- S
S o

CHARTARUM -s

s

DIES

ARGLMENTUM.
1> M ^SCSCBIPTIS

o :(CMERCS. < ET ANNCS- .— -—

~

e Foliom. Numerus.

I 1 eu. 1)6 6 april. Sso. Vendit Euhocar Tchuuiu parteni terrs Ran-

iouuinid. [Vid, p. u6 , ch. clii , n" 33 ord.

chrOD.) 88 ^^ CCLXIUI.

m CCL. aoi Jun. 830. MaeDcomioo et Mailono vendit Uurgost partem

Ronhoiart et partem Hoccretan , inloco nun-

cupaote heredilas Uuorctboc , in coodita

Mullaco. ( Vid. p. ao3, ch. cclh , n"* 31

ord. chroo. et eh. CCXLIX, p. 300, o" 111

i3 CXLVI. 1 13 3febr.8ai.

ord. cbroD.) •*.. i33v-. CCCLXIIII.

Sorori .sas Roîantken veodit Catoueten Kaa-

riantcar in plèbe RuGac. ( f'td. p. ii3,

ch. cxLVii ( n" 66 ord. cbron.) 86v^ CCLIX.

ii CXXXI. 99 1 april. 831. A Drihiuneto prpsb"° redimit Argantlon alo-

dam Randetiinaioii [|uem frater sutis Riuual-

lonas supradiclo Dribiuneîo antea pigaera-

verat. (Vu/. îd appendice, p. 363 , cb. Ilii.) 8a r^ CCXLUl.

1 o CCLV. IDÔ 3 jul. 82Ô. JarnedetQuido vendit Dreanau dimidium Bot

Sarpbia, in compot Rounct , io plèbe Ca-

i6 XXXIV. 27 i3jul. 836.

doc 1 35r°. CCCLXIX.

In mana Riuualalri , clerici
,
pignerat Merlbin-

hoiarn partem Maelliern , in loco uoncupante

compot Roenboiarn, in condita plèbe Caran-

toer sitam , hoc est dtmidiam villam Bilian. 55 r". VI" XIII.

'7 CXXXIII. 100 Jul. 836. Itemm describilur pigneratio dimidis partis

villx Bilian. ( Vid. d° 16 ord. cbron.) 82 v°. CCXLV.

i8 CXCIX. i5ô 826-S54. Moenken ad Ârthuuiu vendit Ranriculf in villa

Jarmanac , in plebe Bain. {\id. ch. CLXXXVI,

p. là^ , n" 2i3 ord. cbron.) io4 v°. CCCXV.

'9 ce. 156 3 def

,

Pignerat Solom ad Beatas partem terrœ Ran

20 CXCII. ii8

inler826-8io.

19 jan. 826-S^o.

Euiloo io5v-. CCCXVIII

Interprllant Aelifrid et Godun fratrem suom

Agon , prcsb""*, de hereditalc Anau fratris

CCLII. ao3 6 juoii 827.

-

101 v°. CCCVIII

Mailon et Maencomin Albrîto tyranno parles

Ronboiarn et Hoccretan veudont. ( Vid.

ch. ccxLix, p. 300, n" 1 1 1 ord. cbron. et

p. 301, ch. CCL, d" 13 ord. cbron.) i3ir". CCCLXVI.

33 GUI. 116 839-830. Tebuniu conjogi sux Argaotan et semini

ejus villam Raalouuinîd douât , in Tre-
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CHARTAïa.M

MMERnS.

CCXXIX.

CXCVl.

ccxxx

CXXIX.

CLXV.

CXXIV.

LXXXVIil.

i6 jao. 83o.

Mart. 83o.

1 jul. 83o.

78 A|.nl. 83i.

Aooo 83->

Ann. circiter 833

9^

ARGUMENTUM.

5aug. 83a-836.

833-8io.

83y-85o.

beluuai , in condita picljc Huliac. Islam vil-

lara ab Euliocar cmerot supradictus Teii-

tiuiii. ( Vid. n* 1 1 orJ. chron. p. 1 16 , cli.

CLlj et ch. Liv, p. 1 ]8, n" a 10 onl. ejusJ]

Vendit Biocd Rîliouueno, presb", villain Lou-

tÏDOC , in loco Lerniac, in plebo Rufiic.

( Vit/, ch. XII
, p. 13 , n° 5o ord. cliroii.) . . .

Viiondcfredo et ejus conjugï Austroborla; ven-

dît Aicus mansum in loco Botraman, in plebc

Lubiaccensi. [Vtd. pag. 167, ch. ccxvii,

II" 94 ord. chron. et ch. LVii , p. 45, n" i84

ord. chron,]

Uuolouan Dormino et Maeocomino filio cji-8

vendit prtcdium Uiirmoot in loco Trchdo-

brogen , iu plèbe Rufiac

Vendit Aicus Ongerio petiolani terrœ io campo

Alaiiial, in villa Botcatman , iu plebc Ru

fiac, et alterani petiolam în campo Alis. .

ConuuoioQO roganti concedit Ratuili tyrannus

io Lesfau locurn ad opus Dei exercendum , id

est Roton

Unorcomino filioloauo et nepoll concedit laru-

colin , totam portem virgada; Peroo , sitain

in plèbe Anaat. Postea vero repelerc cona-

tur larncogliu a lluorcomino supradicto et

a Riaur istius genitore saam eleemosvnam

supradictam. {Vid. ch. sxx , p. 99, u" 54

ord. chron.)

Douât RoianldreOQ monasterio Roton. Evange*

lium auro et argento adornaluin , necnon et

alodum soum quem jure pateruo iu Lanoes

tenebat. {Vid. p, 137, ch. cLxiv, n" 10 ord.

chron
. )

In mallo pohiico , coraio Dreuuatlon , misso No-

ua iuoe , Couuuoion abbas et monachi Roton.

interpellant qucmdato Fetnier oh camnum

CanidoupoBt ab isto raptuin et e:iaratum . .

Restituta est pai inter mon"* Rolonenses et

Hloc , Riuuorel allosque plures qui redditus

abbatia: dcbitos solvere renucbant 69 v"

CHAHTARUM

IN HAKUSCniPTlS

Folium. Nuiucrus.

CCLXV.

CCLXVIll.

CCCXLV.

CCCXII.

CCCXLVI.

CCLXXX.

CCXXXVI

IX-- VII.

74
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;^7

38

39

CHARTARCM

XLVJII.

CCXVIIl.

XXVII,

XXIX.

XXX!

VI!

XLHI.

GLXXXII.

ceXXXI .

XVI.

35

DIES

ET A>xrs.

833 860.

83a-8r.7.

28 oet. 83o

veI8G8.

83n-8(i8

9 febr 833.

Mart. S33.

JuD. 833.

là oct. 833.

ARGUMENTUM.

Postulat Aluooc a Couuuoîooo abbate ul mode-

ret ceiisum Je TograDoo Bollonuernoc , ab-

balifT Rotoncnsi ilebitum

Burg Sancto Salvatori Roton. dooal Camproth

io LandcgoQ

Pigiicraut Catloîant cl Dsoiel ConuuoioDO abb.

particulam unaiu de RaocaridD in Caraotocr.

TradilCatloiaot Sanclo Salvatori Roton. filiuiu

suum Ratuili , donatque cum co virgadam

terra: Cbenciniac , aliter Rau Conmoriu.

Dat et tnsuper alteram portïuDcuiam de RaD

Hînaual

Coram Bran , priucipem , iu Li$-Rannac , inter-

pellât Conuuoion abbas Roton. queradam

Toritligen, Bliuiu FIouuco , de bereditatc

Dorgen
,
qiiam abbatis Roton. dederat istias

filia

Rcddit Rihouuen Sancto Salvatori Roton- par-

lem villas Ransiiit, quant antea abstuli^rat,

.

Retbuualatr, tegrotans , donat monast" Roton.

vitlam Uniniau in plèbe Huiernim

Vendit Gustus , diaconus , Frcdeberto ejusque

coDJugi Lantildi , maosum suam in villa Mar-

cio , iu Gramcampo> cum terra ad istum

mauaura pertinente. {Vtd. cb. ccxiT,p. i6i,

n" 86 ord. chron.)

Ricun et Jaicun filius ejus, Oiunisquc nepos,

Couuuoiono abb. vadiant dimidium Iribam

Trebuuocammoe

Donal Guincalon Sancto Salvatori Roton. vil-

lam nomine Coluuoretan, cam manso, etc.

[Vid. ch. VI, p. 6,0° iS ord. cliron. et

ch. LiviJi , p. 6 , n'^ 3i3 ejusdem ord.).. .

.

Vendit Âgouitdis Ongerio et germano ejus

Geruuis petiolam île terra saa , ïn campo

Avantela pogta ^ in villa Isartio , in condlta

Lubiacinsi

Condeloc, filius Groecon , monachis Rolon. do-

nat cainpura in tigran Mellac , in Carautoer.

CHART.\RUM

IN MAN0SCBIPTIS

Folium. Namerus.

59 v°. VII" Vil.

110 r". cccxsxiiii.

Sir'. CCXLIIII.

53 r". VI"VI.

53 V". VI"V1I1

5iv°. VI" X.

à T\ VII.

58 r°. VII" 11.

98 >°- CCIIIP-XVIU.

3r°. V.

1 14 v*". CCCXLVII.

8r°. XVI.
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u
« 3

6
n

CHARTARUM DIES

ARGUMENTLM.

CHARTARLM 1

ly MAHOSCRIPTIS 1

HIMERCS. ET ANJIDS.

Foliuiu. Numerus.

n VIII. 8 06 oct. 833. liadem donat Guruili lironantrcar el Ranca-

ii VI. 6 10 dec. 533.

toicD , in Carautoer 4 ^\ Vin.

lisdeni monacliia donat Riuiialt ligraii Bol-

louiiernoc et Cotiuenran Ranglcuinin, nec

non et rendam quee solvebalur do Coluuorc-

tan , in Algam. {Vid. eli. v, | . 5, n" 4 i ord.

chron. et ch. LXVlll
, p. 53, n" 212 ejusdem

;i6 CXXIII. 03 10 dec. 833.

ord. cbron.) Vi

De snpradicta Riuuaiti donatîone iteruir. agi-

tur. {f'id. u" 4'i ord. chron. ch. vi.) 79^"- ccxxxv.

à"? X. lO 28 dec. 833. Roton. ahhatiaE; dat Connuual viliatn Bachon

,

in plèbe Catoc. [Vid. ch. ccv, p. 1 Sg , n" 109

i8 IX.
9

833. 83i.

ord. chron.) 5 r\ X

Broin monast," supradiclo tradit parteni terrae

i9 CXCVII. i53 23 jan. 833

Ranuuoionan 5^^ IX.

Haeldotouid eidem donat monast*' rendam de

vel 839. villare suo et de campo vincaque in Lia-

kelli , io plèbe Uuern io4 r". CCCXIII.

5o XII. iQ iS jan. 83i. Donat Rihouoen , presb", Sancto Salvatori Ro-

ton. prsdiDm Loutinoc , in RuBac. [Vid.

p. 119, ch. CLV, d" a3 ord. chron.) 6 v°. XII

6i CLVI. 130 18 jao. 83^. Ilerum descrihitor ista Rîhouueni donatio.

(Vid. u" 5o ord. chron. ch. xn , p. 12) 90 r°. CCLXIX.

03 XI. 1 1 27 jan. 834, Dant Sancto Salvatori Rotoo. Portitoe et Con-

uual locum Botgart vocalum , super Ultï fiii-

minis ripam. [Vid. p. ai6, ch. CCLXVII , n"6

53 CXXVIII. 97 1 maii 83i.

ord. chron.) 6r\ XI.

Uuorcomin , sncerdos , tradit supradiclœ abba-

tiïe aliquid de parte sua in Trgranno TaeU

lac , in Prispiriac 81 r^ CCXL.

5:1 cxxx. 99 1 maii 83i. Idem Uuorcomin eidem donat abbatix tiii par-

tem virgsdœ PiroD « sibi a palrono suo laro-

coglio concessam. {Vid. ch. cxxix
, p. 98,

65 CCXIX. i68 1 maii 834.

n" 2 8 ord . chron ,)..... 82 r". CCXLIÏ.

Donat ÎDSuper prsfalus Uuorcomin mansum

unuiu de Tegran Tallac qucm jure heredi-

tario a genitore suo Riuuor accoperat . ..... 1 10 r**. cccxxxv.

56 IV. ^ 17 JOD. 834. Ratuili , inOrmus, Saocto Salvatori Roton.

74.
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CHARTARUM

i!
c

CHARTARUM DIES

.\r.GUMENTUM.
IX MANCSCRims

^CMEPC.s. r.T ,.>st:s. ^-^—

-

Folium. Numcrus.

Iratîit Trebmoelcar el Moiaroc et duas Eri-

giniac Tigran , Eriginiac et Eriginiac Hael-

Dou , \a Siz. ( Actnm in Rascas , id est, in
'

>1 11. .8 jun. 834.

I^iisfau I etf^.! ....•..•••••.•••.-••••-• .r'. IV.

Nomiuoe, missas impcratoris Lodouicî, alibaliœ

Roton. douât p.-trteni tcrrs: Ros , io Bain.. . ir». II.

M III. 3 20 jao. 83J. Dat et Ratuili eidem abbaliœ totum BinooD

59 CL.XXVIII. ,37 3i ocl. 83i.

cum masBis • maDentiuQS , etc. .....••«.. 1 v°. III.

Eidem abbatis tradit Rethuuobri virgadas lll

,

RanaDaumODoc , Ranhaelmouoc et Rantu-

60 CXVI. 88 .\nii. ctrciter834

tiau. m Ruuac.,.,....,...... ••• 96 V. (Xiir'Xiiiii.

Trihoiarn, macticm , Jarnhittno presb"**

mense jul. tradit Rantonam et Ranrituuallon pro equo

1)1 .XIV. i3 .\uii. cîrciter

vaide uooOa .........••>. ,.•.•....>.•• ccxxi.

Portitoe , de picbe Catoc , dat monacbis RotOD.

83:1.

Circilpr 83i.

pBrtPm Ran Uolnae 7V». XIV.

6î CXXll. 9' Riuuall, ÎDGrmus, iîsdem monacbis donat

Finit et suam bcrcditateiu in Atcani , i. e.

quart^oi partera Randremes Mertbiniac. . .

.

79»°- CCXXXIIII.

G 3 CLXXXI l'io Circiler 83,'i. Artbnuio einpiori vendit Cleroc femina diuil-

dium Menehi Uuokaraoc io Bain. ( \id.

p. 128, ch. CLXlxiii, d" go ord. cbron.).

.

98 r°. CCUII"XVII

6â CLXXXIX. lifi Aon. 835-838. Joumouoc partem de jlocelto Rau Bistlio

,

dulcissimo Rituueteno presbylero donat.

[Vid. ch. III, p. 18, n' asi orJinis cLro-

nolog'ci.) 100 v". cccv.

fij CI.XXVI. i36 1 h nov.

cirfitcr 836.

Donat Rethuuobri monacbis Rotou. tigran

Fabr, ei;ccpto campojam ecclesîse S. Pelrï

66 CXLMI. .i3 \iiri. circiler

Cuernensis conccsso 96 r°. cciiir-xii.

CatQueten redhibere conalur prœJium qnod 90-

836. rori suœ Roianlkcn vendiderat. [Vid. p. lia

cb. cxLTi , n° i3 ord. cbron ) 87 r». CCLX.

G; LXI. <9 j aug. 836 Liliganl Aiiauliocar ^jusque ncpotes contra

'^>S Mil. l3

vet 8iii.

1 dec. 83;.

monnrbos Roton. de Virgada Puz 63 >•. VIII".

Portitoe cjusque filius Conuual monacbis Ro-

ton. tradunt Craoauikanl et Craiiqoariraa et

quidqoid de siiva eradicare vairbiuit 7'°- XIII
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D
o

O ^ CHARTAHUM

.NUMf;nDs.

< DIKS

ET ANNDS.

ARGUMENTUM.

CH

IN k

ARTARLM

ASUf-CBll-TIh

a Folium. Nomerus.

(m, CLXXVII. i3G Dec. 837. Donnt iiideiu luonacbis Rethuaobri villara Clc-

CC111I"XIII.

CLXXIX. i38 Dec. 837. Sinjrinliclis monacliis donat idem Rpthuuobri

virgiidas propriti? liendîtalis suu.- : Hoidhiio-

noc et Kûiiturnor et Hnnriuuocon; dal etiam

TreLlaian Juabo, sub ea quidem coiidilioiie,

ut iate roddut ot solval quidquid de juicdictis

virgadis Uurbilio et seinîni pjus dcljctur. . . 97 r°. cciiii-xv.

' CC.X i6j Jau. 837-838. Uuinaiiau fcraÎDa ûlio suo Unrog vendit vi-

neam in villa Gramcampo. {f'id. cb. ccxi

,

107 ï». CCCXXVl.

CCXI. 163 Jan. 837-838. Tradit Unrog S'" Salvatori Eaton, vineam su-

pradictain. [Vid. p. 162 , cb, lxxi , n° 310

107 v«. CCCXXVll.

73 CXLVIII. .i3 19 jan. 838 CoQUuoiouo Roton. abb. vendit Haelhoiarn

vel 83g. feiniaa petiolam de terra Riantcar, cbni

villa KelliuQenbaD 87 r». CCLXI.

7'' CLXXXVIl. la 33 jan. 838 Nodetbaelem colonum suum tradunt S^° Salva-

vel 844. tori Roton. Alarmoet ejusque bliiia Juduuo-

con 100 r°. CCCIU.

7"' C.IAXWIII. i45 Ann. inler838

et 848.

Tradit S'" Salvatori Rolon. Rîtuuctcn , Glius

Hiuuurteiii, lotam bereditatem suam po-

teruam atque semodium de brace qucm illi

dcderat Jounioooc , i. e. Coetbot et Lisro».

[Vid. p. i46, ch. CLXXX11; , D° 64 ord.

cbron. ] 100 r*. CCCllll,

7fi I.Vlll. 46 3o april. 838 DreuualioDO, presb°, veDdunl Maenonallon et

vel 849.

j 8 jan. ann. elig.

EH Tegrann Ambouo 62 ï°. V11"XVII.

77 LI. 4. Urmoed Glium suum Caluuotal offert S'" Sal-

ioterSSg.

85o vel 861.

vatori Roton 60 r". VI!"X1.

78 cxciv. i5o 4 febr. 84o. Tradit Catuuoret abbatiœ Roton. totain buam

ex parte matris suae beroditatem ïn Rempe-

7;t (U.XX1. i3i a6 mart. 84o.

lO- v°. cccx.

Hmit ab Haeluuicono Maenuaobri partcin de

terra RatiuuîcantoQ , io loco Etuual , in Ru-

fioc. {Vid. cb. CCLXXII, p. i33 , n° ii4 ord.

cbron. et p. 3o , cb. xxxTl , n° iSa ejusdem

ord.) 94««. CCLXXXVII.

8n CXGV. i5i Au. circilpr 84o. Uuibudic Conunoionuni abbatem interpellât



590 INDEX CHROXOLOGICUS.

CHARTARUM

ClAXX.

CCLXIV.

CCLXV.

CXLI.

cxsxvi.

CCXJV.

CCXX.

CXVII.

CXII.

CXI.

exVI II.

i39

i6i

169

89

DIES

Ann. 8io-8i6.

840-8^7.

84o.8i7.

3o jan. 8/43.

9 april. Siî.

Jun. 8^3

vel 8i3.

7 april. 8^3.

I 9 j uo . 843.

10 maii 84J>

An. circiterSii.

Au. circiterSii.

ARGDMENTUM.

de sclusa super Visnoniam Corctiopiicrss vo-

cata

Id placito puLlicQ, îd Lîscelli,cor3mGra<itoi)

,

mactiern , nmUIsqae Dobilibus viris , ioler-

pellat ConauoîoD abb. Rotoa. quemdam

Mcrchril de beredîtale Relbuuobri , qQoin

iste per vim retioebal

Haeluiiicori vendit Edelgeot femiDic dimidiuru

Roscaroch

RisuuocoD et MaeouuocOD Carantcjro pigoerant

Ran Sollioel , in plebe Rofiac

Maenhoiam Ratlouucno quatuor vendit modios

de braoe de McncLi Crocon , in loco Dro-

bogen, in villa Crohoo , ïn plebe Rofiac.

{Vid. cb. ciLll, p. 108, n" ail ord.

chron.)

Sulcomino
,

presb^, vendit Uneoerdon sex

argentiolas terne Tonouloscan , in Gillac.

{Vid. p. loi, cb. Gssxvii , n" ii5 ord

cbron. et cb. ccixii , p. 171, n® aSa ord.

chroD.)

Tradit Laothildis basilics S. Salvatoris, ubi

jacet corpus S. Epotemii, inansum a Gustono

emptum in vicaria Grando campo situm , ïo

villa Marcis. ( Vîd. p. 35 , cb. xliii , n° 39

ord. chron.)

CHART.VKL.M

I> MATiCSCRIPTIS

Foiium, Numtnis.

Speraucto vel conjugi eju3 Moenken vendit

Houuoret quatuor modios de bracc nancu-

pantes Botelerli. {Vid. cb. ccxil , p. 170,

" aa? ord. chron.)

Donat Buduuorel S'" Salvatori Roton. campum

Camphinccoet in Auizac

IJuinboiarno ,
presb**, vendit Haitlon il modios

de brace Ranbaeluual în Carantoer. {Vid.

cb. cxiil, p. 86, n" io5 ord. cbron.)

Etdem Uuinboiarno vendit Riscant peliolsm de

terra Ranconmarch , in Carantoer. {Vid. cb.

ciMi , p. S6, n' io5 ord. chron.)

Dat ConunoioD ahbas Roton. Btiduuorelo soli

83v\

78^

GCIIII"VI.

CCCLXXVII bis

CCCLXXVII ter

CCLIII.

CCXLVIII.

CCCÎOX.

CCCXXXVI.

CCXXII.

CCXVII.

CCXVI.
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CHAinARUM

CVII.

\LI

CCXVli.

95

96

CLXxxin.

CXXWIll.

CLX.

LUI.

CXX!.

XXXIII.

167

8 inarl. S4/i

vol 85o.

1:1 fug. 845.

845-8r.o.

2 raart. 8d6.

9 inart. 8^6.

3i iiiart. 846.

: april. 846.

Oct. 847.

ARGUMENTIJM.

tlos XX ol nccipil aliittto lucdiclaloiii (lonipol

Uuiiicanipt

ViiiJicot Noiniiioe a Dnurhoiarn et a patrc

cjns Rîiiualt prctiunt lioininis sui Catuuoret

quem ïnlerfcceral Doiirlioiarn. Tratluut isti

Noruiuoio Lisliroiiiuuin in Kcinpeniac cuiii

trira adjacente

FagiiiLoldus , religionis indutus VRsIimento

inoiiaslerio Iradit Rotounnsi viliniii Muuera
,

in roiidîta Turricensi

Vundit Ausiroberla Couuuoiono aLbali Roton,

plus minus jurnales novciu de aiocello suo

,

juxta fluvium Karr, ad BolcatmaD perlinen-

lea. Douât postcrius monasterio quatuor ju-

gera juxta supradictoiD terram. {Vid. p. 177,

ch. ccxxix ,
11" a4 ord. chron. et ch. ccxv,

p. 173, n" 3a5 ord. chron.)

S^° Salvalori Roton. tradil Artlmuio parteni

Meueki Uuokamoe in Bain. {Vid. p. 1 4o

,

cil. CLXXXi , n" 63 ord. chrou.)

A UuobriaD cmît Uuetcnoc villam Foubleid iu

loco Lerniaco , in pIcbcRufiac. [Vid. ch, xliv,

p. 36, d" i4o ord. chroo, et ch. cxxxix,

p. 106, n" i58 ejusdein ord. chron. et ch.

CXL , p. 3o6, 11" 3 iS ord. chron.)

Calloiant vendit Comaltcaro
, preab", vîilao:

Bronanlrcar, in Rufiac. [Vid. p. ia4, ch

CLXI , n'' 1 13 ord. chron.)

Driuuallono, preshytero, vendunt Branoc et

alii de gente sua dimidiuiu campum Crucis

et villam Ranheolis « dimidiamque partem

qnae auh ipso villare est , et partcra scluss

Caroun

iMaeuhoiarDO, qui et Ëbolbain , ejusque uxori

Latmoet vendît Omnîs parliculam de villa

Brouerech in Librocot , in pJebe Bain

Dumlradus, prcsb*"", vendit Renodo et conjugi

eju8 Uinuauau , ba^iilicam în honore Sancta?

Maria; et S. Pelri aacratam , în villa Grani-

canipo , et mausuin cum terris
,
pratis , etc.

CHARTAHUM

i\ MA:<iuscnii'Tis

Foliuui,

76 V''

84 rr

CCXIl.

VII"

CCCXXXIII.

CCIIII'-XIX,

CGLXXIII,

VII'-XII.

VI"XII.
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a: r

CHARTARLM
z

DIES

ARGUMENTUM.

CHARTARLM

I» MASCSCRIPTIS

>CMERUf. c ET A!^^CS. ^ 1-

Folium. iNumerus.

loi CVIII. 8j Ad. circitcr 857. TraduDt Nomiooio Tiernan et Tutuuorel Ran-

drcmes Bonafout Randremeaque Lisuuern

,

ob ceUtaiu fraudulose reodam ab Istis débi-

tam , de prœdio quodam in Cornoo ^b.•. CCXIII.

105 CXV. 8S Febr. 8d8. VeDit Conuual, ipso die translationia S. Mar-

cellini corporis in eccleaiam Roton. dalque

abbaiis pctiolam de terra ubi oemus aotea

vidcbatur 78 r» CCXX.

io3 LXIV. 5i 1 mart. 848. Carautcaro, fabro , vendit Couuetic Ransca-

mao Baib. (Yid. cb. Lvn , p. 53, a" 161

loi CCIX. i6i Mari. 848.

ord. cbron.) 6iv^ VIII"II1

VenduDt CouQuoiooo abbatî Roton. Âgaofrc-

dus et uxor ejos raansionem snam quae dici-

tur ad illam fonlanam AbioDe 107 r°. CCCXXV.

106 CXIII. 86 5 maii SàS. Luinboiarn S'° Salvatori Rotou. donat

modios de brace noocupaotes do Raaarh-

uaal el petiolam de terra RaocuDinarcb, in

Carantocr. (Vid. p. 85 ch. cxii, n"" 8g ord.

cbron. et ch. cxi p. 84 , n'* 90 ejusdem or-

106 CVI. 80 848 vel S49.

dinis.) 77 >°- CCXXVIIl.

Coruueten et Catauolon , monachi in monaste-

rio Ballon , a Nominoio postulant partem en

oavibua et emptoribns io Balrit

107 LIX. 47 18 febr. 849. Tradit Cadalun Roton. moDachis alodam suum

108 CCLI. 203 sgjiil. 849.

Lînis sive Graciûiago , in Coiron 63 r». Vll-XVIII.

Alurito vendit Catmoet campum Ranbudauere

in Aruuistl. (Vid. ch. x\ , p. 17, n" 210

ord. cbron.) 133%°. CCCLXV.

I0<| CCV. log 849-868. Tcslatar Houuori seoei Catocî gcntem nuliam

babere bereditatem in Bachon. {f'id. p jo.

1 10 cxxv. 9i Ang. 85o.

ch. X , n" hl ord. cbron.) 106 v°. CCCXXl.

Bernegarda femina S*** Salvatori Roton. ven-

dit petiolam terrœ in vogeria Laliacensi, in

1 11 CCXLIX. 200 5 oct. 85o.

villa Saviniac. 80 r". CCXXXVll.

Albrito tvranoo, Tilio Ritgen , MaeocomiD et

.Maîlon vendunt parlem Rooboiarn partera-

r|ue Boccretan. (Jaoi descripta est veudîtio

ista. Vid. p. ao3, ch. ccui, n** ai ord.

chrou.) 133 r°. accLxiii.uivu.y t.... ,
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CIURTAriUM

5

UIE.S

.\RGUMENTUM.

CHARTARUM |

IN MANrscniPTi^ 1

o NUMEliUS.
c.

LT ASSLS. —~— ———

—

(tS

B Foliuin. Nonierus.

„, XLIl. 3.'i Ocl. S.'i.,. (loiinool, lligiiodiis et alii compliircs S'* Sal.

v.3lori tratlunt rcciesiam Sanctne Maria; ciitn

alodo ad illam porlincnlc 57 V». V1I"1.

11.

s

CLXI. n4 lu aug.

850-866.

Coiilaltcar cidem abhatia; douât Broiiuiiitrcar,

(/ id. cil. CLS, |). la3, II" 97 ord. rliroii.). 92 1" CCLXXIlll.

11 / CLXXIl. i33 j3»pril. 831. Vendit Haoiuiiicon i^acnuuobrio parles dua^

Ransanlan. {Vid. ch. XXXVI, p. 3o, n" i33

ord. cliron. et p. i3i, ch. CLXXI , n" 79 ord.

ojusdein.) 95 r" CCLXXXVIII.

n5 CXXXVII. lOll 38 ort. 85l. Aloduiii suuin Tonouloscan , in Giiiac , Iradil

S'" Salvatori Roton. Sulcoiuio presbyter.

( Vid, cil. cxxxvl, p. io3, n*" 85 ord.

cbron. et cb. CCXXII, p. 171, 11" 333 ord.

cbroD.) 83»°. CCXLIX.

ii6 LXX. 55 Inlcr 85i ol856. Erispoe eidem abbatite donal plebem Cbaer in-

sulaoïtiue Crîalcis, i. e. Enes-Manac ad Fa-

bas 66 r°. viii"ix.

"7 CXX. 9" 851-857. Dat Erispoe . . . (Desideratnr inîtium cliarla; :

ablaltim est coim codicis folinm unum ]. ... 79 r°- CCXXXII.

ii8 CXLIII. 109 851-857. Uurdoilai , Ëlius Catboiarn , tradil Meuuueteno

mon° parlem villie Ranmeouin. ( Vid. ch.

CXLIV, p. 1 10, n" 193 ord. cbron.) 85 V». CCLV.

"9 CXXVII. 96 20 jau. 803. Inlerpcilat Foraus mon"' Rolon. de bereditalc

Aibinan , quani asserit esse suani 81 1". CCXXXII.

1 10 XX. '7 a 1 scpl. 853. Allfrid, mactiern, S'" Salvatori Roton. Iradil

Ran Macoer Àurilian et Ran fiuduuere. {Vid.

p. 202 , ch. ccLl, n" 108 ord. cbron.). . .

.

5l r°. CXIX.

121 XXXV. î8 ai sept. 852. Eidem ecclesiœ donat Pascuueten Bolcuacb et

Ranlis 55 r». VI"XIIII.

132 LX. it 33 inaii 853, Pigneral Saluu mon" Roton. saiinaiu qua; vo-

859 vel86ii. catur Maorrem in insuia Baf 63 V». VII"X1X.

133 LXXl. 66 20 nov.

inl8r853 cl 864.

lisdcm mon'' tradit Conatam virgadam Ran-

carvî , loco alterîiis virgadie a genitore suo

Tiarnan aotea coucessœ. ( Vid, appendic.

p. 370 cb. XLl.) 66 \". VI11'>X.

r,i CLXII. 125 7 dec. 854. Brilbael et Couueltic interpellant mooachos

Roton. de bcreditale qnara abbatiae dederat

Luiocan eorum coDsobriuus (,,.., 92 1°. CCLXXV.
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1 i
B °

d

CHARTARUM

N' MEUrS.

<

3

DIES

ET A«>US.

ARGUMENTUM.

CI ARTAUU.M

JA>csr.nirTis

3 Follum. Numorus.

ii5 XXil. '9 i5 dec. 854. Pascuueten locum dat in Brouaril monachis

Roton. ad falinam faciendam. {Vid. p. i^,

ch. xxill, n"* i45 ord. cbroo.) 5i \^. VI"I.

136 XLVI. 37 jo febr.

854 vel 866.

A Dinaerou rcquirit Dreglur particulam tcrrœ

,

diceDs istam potius ad Ranhcobar pertïnerc

1 '7 CXCIII. 1^9 i8 jan. 856.

09 r". VII"V.

PlgDcraDl Gredcanbam et Uuluboîam femina ,

iii manibus Hïnuueteui presb", partem villa:

Botriaualoe , in loco Rumiciac , in piebe Ca-

rotb 10a r'*. CCCVIIII.

1,8 XXVI. 3 1 8 jul. &5-J.
Calicem aureum patenamque dederat Con-

uuoion abbas pro PascuueleDÏ a Normandis

capti redemplioue; quam ob rem dat Pasc-

noeton abbatisB Roton. salinani Baruâbar-

discam villamque Burbrii îo Uaerran 53 v°. VP'V,

1 = 9 cv. 79 85; vel 858. Ratfridamqui securitalem fregerat abbatiae Ro-

ton. interpellât Salomon , Brît. princeps, de

bereditate in Bain quam auam esse conten-

debat îsle Ralfrid 74 V". ccx.

.3o XXXII. a5 85; ad 868. Ob suas in abbatiam sœvitias , mon'' Roton. tra-

dit Cunatam , filius Tiarnan , bomiuem no-

i3i GCVI. lôg 3ojan. 858.

6ir° Vi"Xr.

Mon'* supradictis Uuelcnuuoion viUam tra-

dit campulumque sibi ab Uurbloa donala in

l33 XXXV!. 3o i8 febr.

lo6v". CCCXXII.

Rocantken S'" Saivatori Roton- dat Raun Uuican-

et 3 raart. 858. toe partemque de Ransantan. {Vid. p. i3i,

ch. CLSXI» n" 79 ord. chroo. p. i33,

cb. cLSiii, a" ii4 cjusdem ordinis, et

ch. ctssiv, p. i34, n** 339 ord. chron.).. . 56 r". VI"XV.

1 33 XXXVI H. 3i 1 8 febr. 858. Vendit Souuin Hioconnaono et Liosîco terlîam

partem Bronlro a silva usque ad Carnum.. . 06 v\ vi"xvii.

34 XXXIX. 3i lo febr. 858. lisdem euiptoribus, Hincouan scilicet et Liosic,

vendit Tanethic tertiam partem Bronlro. 56»'. VI"XVIII.

i33 CCII. 157 ià febr. 858, Pro destrx sux redemptione , Sancto Saivatori

Rolonensi vineam snam in Treal Iradtt

Anauan clericas : ipse enîm presbytcrum

qnemdam occidere volaeral, flagcUans eum

)o5 v". CCCXVIII.



INDEX CHRONOLOGICUS. 595

CliAliTARUM < DUCS

ARGUMENTUM.

CHARTARLM

I» MAKL-SCniPTIS

ncmeucs. <
s.

ET AKSIIS». *—'^ *
5 Foliura. Numcrus.

i36 CMVI. 95 1 april. 6:)8. Hoiarscoit, princeps plebis Aiiizac, S" SaKa-

lori RotOD. villam douât Ursuualt vocatarn. Sov", CCXXXVIII.

.37 CLXXV. .35 i3 april. 855. •Mon" Rotou. dal Roiaiilken parlcm Ranafroc ,

.38 CCIV. .58 12 maii 858.

in Algom gû^" CC1III"XI.

Catuuetcn , filius Drclouuen , suprad" mon*' do-

Dût partcm villfe Bolalaoc , in plcbe Arth-

mael, {Vid. ch. xxiv, p. 30, n" i44 ord.

.39 XXVllI. a3 30 jul. 858.

chron.) 106 r°. cccxx.

Trailit rciigiosa fomina Cleroc monasl^ Rotoo.

lolam bereditdteni suam, id est Ranliosoc et

Raopcnpont et Ranuioet-Mael 53 rV VI"VU.

iào XLIV. 36 858 ad 8(55. Uuetenoc cidemdonat monaslerio alodum suum

FoutJeith, in Rufiac. {Vid. p. io5, ch.

cxxxvili, n" 96 ord. chron. et ch. cxxxix.

.4i LXIX. 54 3 jan. 859.

p. 106 , n* i58 ord. chron. 58 v^ vil "VII.

Cadalo mon" Roton. donal alodum suum in

Caer villamque et pratum cum omnibus ap-

pendttiis ^ etc , 65\". vni'Wiii.

lia XVIII. .6 25 jaii. 859- Donat Bran S'" SaKatori Rotou { Deest

cbaris initium. Âblata cnim sunt chartala-

rii foHa 4i.) 5i ^^ exvu.

i43 XXX. 34 a mart. Sâg. Saiomon eidem abbatiae tradit Randremes Agn-

lia XXIV. 30 1 1 iiiaii 859.

lac , in plèbe Fulkeriac vr-ix.

Bolalaoc partem dal Catuueteu. ( Jam descripta

est donatio ista. Vid, ch. cciv, p. i58.

U5 XXIIl. '9 ïl id.

n" i38 ord, chron.) 52 r". Vl-ÏII.

A Paacuueteno postulat Conuuoion abbas totum

kl.jun. 869 (51c). Bronaril inUuerran, nbi autea dederal Pasc-

nneten monachis Roton. locum ad saiïnam

faciendam. {Vid. ch. xxil, p. ig, n*" ia5

li6 XXV. 21 18 juD. Sôg.

ord. chron.} 53 r«. VI"II.

Framuual Henterran, ïn plcbe Caroth , eisdem

.47 LXXIII. 5? 1^ aag. 809.

donat monachis 53%°. VI"IV.

Pignerant Cheobnd et Kiotuuant , £lii Omni,

Leuhemel monacbo Roton. aalioam Pen-

xii

»

LXXIl. 57 (\n. circiter SSg.

lan 66 V». VIII"XII.

A PascuuetcDo donatar monachis Roton. )o-

cus ad salinam faciendam in Bronaril. (Jam

75.
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1^9

CHARTARDM

55

.5,

CIV.

XXXVII.

LXSIV.

CLXIII.

CCXIII.

CLVII.

CCXV.

CXXXIX.

78

58

DIES

ET ASIÏUS.

Ano. cîrcîlcr

85g.

18 inart. &09

vel 864

.

lô jui.

iDter 859et86ô.

32 aprii. 869

ad S66.

6 fobr. 860.

13 aug. 860,

ARGCMENTUM.

(iescripta est Jonatio isla. Vtd. cli. \iii

,

p. 19 , n° 120 ord. chroD.)

Maeocar et Modrot salinaiu Beril , in Uuenran,

vadiant monachis Roton

S"* SaUatori Rotoo. donat Jaruliidin , filiu?

Porliloe , Ran Uueten , in Rufiac

TreantoD traditS^Saivatorî Roton. filiuinsoum

Tanchi , donalque cam eo Ullutn flumen

a sclusa Muzin superiori iisqne ad Qiivinm

Atr. Dat etiam medielatem Bacb HoQUorî el

villae Critoc.

Vendit Paacauoret Conuuoiono abb. Rolon

seilam partem Brontro a silva ad Carnum.

{Vid. p. 3i, ch. 5XS, n" i33 hts ord. chron

et p. 3i, ch. xxxis , n^ i33 ejusdem ord

chron.)

CHARTAROM

IX SIA>CSCB1PTIS

Foli(

74 r

67 r".

i6d , 860,

AnD. circjler

8C0.

Auii. circiler

860.

I 7 juu. S60

vel 866.

Couualcar, qui et Uruoid , mon" donat Roton.

totain hereditalem suam io Âlarac, eicepta

medjelatc Tigran unias Torilbîeu

Houuen luonast" Roton. tradit quartam par-

tem virgadœ unius , pro colono abbatiae

,

nominc Uuobrian
,
qucm occiderat

Dat Judtiual suprad" monast° Ran Rioc^n , in

Poiiac

Filiolo et nepoli suo Freoc douât Arlhuius,

quando totundit eam , diiuidium Ranlo-

maioc et saum villare juxta ccclesiam Ru-

fiac. {Ftd. ch. LXTi, p. 52, n* aoi ord.

chroD. el p. 34, cb. XLV^n" 38 ord. cbron.)

ConuuoioD abbatom rcqairit Ratuili de cultDr.i

ante Moe super Cairum flumen 3ita,cuju5

partem mon. Roton. vendiderat Austro-

berla. ( fid. ch. ccxTir, p. 167, u" 9 4 ord.

chron.)

Interpellât Uuobrian Uuetenocum de alodo

quum isti mullo ante lempore vendiderat,

id est Foubleid , in Rufiac. [Vid. p. io5,

ch. cxxxvni , n" 96 ord. chrou. et p. 36,

ch. XLIT, n" tio cjusdem ord.) 84 V

viii'^xn.

IX"IX.

VI"XV1.

viii"xni.

VP-XIX.

CXVIII.

CCLXXVU.

CCCXXJX.

CCLXX.

CGCXXXIII.

CCLÏ.
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i6i

169

CHARI'ARUM

xcni.

CCLVI,

LXVII.

GCXVl.

LXXV.

XCII.

LXXXVI.

DIES

18 sept. 860

vcl 866.

a5 oct. 860

Vf! 866.

J3 llcC.

860 vcl 866.

1 aug. 861

.

Suptcmb. 861

.

i4 et 16 febr.

circiter 861.

a april,

861 vel867.

8 jun.

861 vei 867.

8 jun.

Il vel 867.

iS aug.

^861 vel 867.

ARGUMENTUM.

Haeluuocono SqrcDÎc ilaot in bcneficio Con-

Quoion abbas et mon. Roton. Trebuuînian in

pUbc Hoicrnim filîummie Trctbrascum villa

sua in pifbe Mahinzac

Jurmlrtuiii<l villam Buts.irpliiii vendit Penuuas

prcsb"

CHAUTAHLM

1\ MAXUSCruPTIS

Fol i un

Donal Karantcar S"* Salvatori Roton. Ransca-

nian-bilb, in Algam. {Vid. p. 5i, cb. liv,

n" Io3 ord. cbron.) ,

Glur eidem abbatiœ dat censum dîmidiœ partis

Ranludciael et tertiam partem Ranconuuas

cum villai-iis Macoer, in Garantoer

Donat Raluiii Conuuoiono abbati Vilar-Ebleo,

in insula Plaz, cum sîJva et roncisa. Factura

est boc in ipso dîe (juaiido medietatem Puza;

dédit Berla Ratuili. Isteeuira a suprad'" Con-

uuoiono supradictum Bot-Eblen repetebat. .

Conuuoiono abbati vendunt filii Lutu saliiiam

Leiham, Salinam Lulu , saiinamque aliam

in plèbe Uuerran

Donatus et axor »ua Maria filjique dant su-

prad° monast" juctum unum vinete îd villa

Conjiida , in Gampolongo

Donat Sulmonoc, Glius Ucsiltoc, carapum in

Botcudoo vioeamque mon" Roton, [ Vid.

appeud. ch. LIT, p. 376, et Chartnl. p. 319,

cb. ccLxxi, n" a6o ord. cbron.)

Reddil Salomon mon" suprad" villam Bron-

budieu iu plèbe Keriac , quam anlea dede-

rat illis Erispoe. (Vid. p. 60, ch. c, n° i 68

ord. cbron.)

Idem Salomon mou" iisdem dat villam Gran-

budgeii in Penceriac. ( Eadâm iïta donatio

jam inscripta legltur cb. c, p. 76. Vîd.

n" 167 ord. cbron.)

Reddit Bibouuen S'" Salvatori Roton. dlmidium

prœdiura in Auizac
,
quod a Connuoiono ab-

bate sub censu tenebat. Multo autc terapore,

supradictx abbatîx dedcral Bibouuen vil-

lam supradictam

67 V

73 V

6y.

69 >

IX-XIIIl.

CCCLXX.

VIII-VI

IX"1I,

CCCXXXII.

IV'XVI.

VII1"XV

1X"XIII.

vin-'xvi

IX"VI.



598 INDEX CHRONOLOGICUS.

'73

.7i

CHARTARUM

176

178

LXXVl.

LXXXV.

LXXXIV.

CCIIl.

LXXVIIl.

LXXIX.

LXXX.

CXC,

LXIil.

CLXIX.

LIV.

LV.

LXXXl.

59

64

6d

i58

DIES

a6 aprit. 86a.

17 ju . 86î.

ARGUMENTUM.

MoDachis RotoD. dooat Hencar tertiam partem

Reos ex hereditate soa

Pro sanilatc Saiomonis iDBrmactifi , S'* Saiva-

lori ÎD PloPlao tradit Pascuuetec villam Ran-

cardan , in Bene

Il oct. 863.
i
Monasterio Roton. Oremus presb" daas donat

aalioas in Uuas (Baf )

'i?

d3

44

i oct. 863.

6 mart. 863.

i5 mart. 863.

17 mart. 863.

ih april. 863.

1 1 aug. 863.

Add. 863.

10 mail

863 vel 864.

1863.

Inter863et864-

Eidem moDast^ Ânaa post mortcm suam donDt

viueam ÎD Treal

CHARTARUM

IS UANrsCRlPTIS

Folii

67 V

69 r°.

69 r*.

Salomon S'* Salvatori în Plebelan tradit Scbî-

riou et Randremts Lanleuthei TigraDque Lis-

JaroDoocoD

S" Salvatori Roton . traduol Deorhoiarn et Jarn-

uQOCon , 6ïias ejus, PeDuuernel, Crankcndic

et Tigran Jarnnaocon in plèbe Lan

Pascic et Rinnan aliiqae complnrcs moaachis

donant Roton. campom juxta Scrioo. Ipso

autem die vendunl soprad' viri iisdem mo-

nackis elteram ejusdem TÎUœ partem

Abbatiœ Rotonensi concedit Roiantdreb, Con-

iiDOÎono rogante , omne debitom quod de

bereditate Rituoeteni presb' erat acceptura

ÎD plebc Motoriac

In beneficio Connuoion abbas Utiroueteno do'

nat Rannjarnoc, in loco ïienlîs-Aladin , in

plèbe Carantoer

Jobente Doil domino sdo , vadiat Catloauen

Breselan et Uurïcn monachis Roton. salinam

Permet, [l'id. ch. lxsiti , p. 66, n* 189

ord. cbroD.)

67 v".

S" Salvatori Roton, tradit Coinallcar presb*"

alodum sonm Ranriaotcar cum Trebnoaaid ,

in RuBac. (Vid. ch. lit, p. 1 14, u' i83 ord.

chron. et p. 1 15, ch. cl , n^aii ord. ejusd.)

Jarnhitin eidem abbatiœ donat partem vill«

Ranmelan in Rufiac

Dat JarnuQOret ConnuoioDO abbati clsndiim

unum jumalem

64 r°.

g4 r°.

Numerns.

VIIl^XV.

rs^iii.

IS"I1I.

CCCXIX.

viii"xvn.

vm^xvm.

\1II"XIX.

CCCVI.

Villon.

ceLXXXV.

vn"Xii!.

VI1"XIV.

a"
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CHAnrAULM

192

193

194

CXLIX.

CCLIII.

CLXXXV.

CCLVIII.

LXXXVI.

LXXXIl.

cuil.

LVI.

CXLIV.

LXII.

DŒS

143

308

ARGUMENTUM.

3 1 jun. 864.

ngjul. 864

49

13 nov.

864 vel 870.

i5 jaa. 86â,

-J3 maii 865.

lojul. 865.

Aon, circit, 865.

Auu. circit. 865.

865 vel 866.

Oct. 865-870.

9 jau. 866.

Ilenim clescribilur douallo Ran IU;ii]lrar ri

villic Trebnouuid. {Vid. cb. liv, p. 43,

u" 1 3o ord. cbroa.}.

(.IIARTARUM

l> MANUSCnUTlS

Foiii

Heddil Judmiallon . LcuhemeloConuuoiooi Ro-

lon. abbal'Mogato, alodum avuiiculisui BuJ-

iiuoret, id est Boljudaiialion in Caraotoer,

ijuem eo usquo contra jus retiiicbat. Et idera

Loubciuci supradicto Juduualloiio atodum

fiupradicttnn sub ceosu couredit

Landrefed cl uior Hostroberta S'" .Salvatori

Roton. conceduot aïodos suos iu Bolcalmao
,

alteruiuquc alodam Paît juxta eccicsiam

Daruuaî. {Vid. p. 177, ch. ccxïix , n" 24

ord. cbrou. et p. 167, ch. ccivii , n" 94

ejusd. ord.)

S'" Maxentio donat Jarnobri Judcar cum lerra

sua, hoc est, duodecimam parlem viilae Jo-

Interpellal Artbuuia Conuuoion abbas eo quod

juraverit duo Brouuinoc hercditalem esse

RocnuualloQÎ

Jussu Salomonis, Eudotal monachis donat Ro-

ton. villaiu Duecot , in RuGac

87,

76 r".

124>

Pignerat Dni] «alioam Permet. (Virf. cb. cLxix
,

p. i3o, n" 179 ord. cbroo.J

Douant quidam viri saam portioDem campi

Brontro juxtù Scrion. {Vid. ch. lxxx, p. 62,

n" 176 ord. chron.)

Couuetic Subhaeloco vendit Ranuuorocan..

ûescribitur vindicatio Conuuoioni abb.de Bot-

juduualloD. (Vid. ch. es, p. SSjn'iad
ord. clirou.)

Uiiordoital interpellât MaouuuQten presb'^'''"" de

Rannieuuiu » iu RuGac. (Vid. ch. CXLIII

,

p. 109, n" 1 18 ord. chron.)

S'" Saivatori Roton. iradant Maeuuueten et

Hinuuaiart, presbyteri
, partem villœ Let-

Tigran ^.u Raudreuuoloii , in Rufiac

68n

6a I

861

64 I

Nun

CCLXII.

CCXV.

VIl-XVI.

CCCLXVII.

ceci.

CCCLXXII.

IX"V.

IX»M.

CCLXVl.

VII"XV.

CCLVI.

VIII"I.
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, CBARTARUM

ii
CHARTARUM z

3

DIES

ARGDMENTLM.
IN MAMCSCRIPTIS

= i
c

3

Sl-MEEIJS. < ET ANSCS.

Folium. Numerus.

195 xcvm. 7i 3o jan. 866. Oremus salioas tradit suas S'" Salvatori Roton.

id est, x" salinam Francailno ;
j'* salinam

Medianam ;
3** Salincron dimidiamque vil-

lain UQÎniberti in iosula Baf 73 r». IX-XIX.

,96 ccvii. 160 8 april. 866. Vadiat Conuuoiono abbali Uuelenoc pclio-

lam terrx Camp Caubalbiot, io plèbe Ran-

'97 LXV. ÔD 3o aprii. 866.

, 106 •>''. CCCXXIII.

HJQuiialart S'°SalvatoriRotoD. donat Raobaiai

et RaDUuinaD iu KoCac 65 ^^ viii"ijri.

,98 ceux. 309 28 jun. 866. S"* .Maientio et Liosico abbati donant Calïc

aliique compiures parlem Uuinuionoc 136 v'. CCCLXXIII.

199 XLIX. 39 i3ju!. 866. Donat SalomoD S'*" Salvatori vîrgadam Raniais-

louuen pro anima suœ conjogis Uuenbrît ;

dcfuncta autero ista , dal et iusuper Salomoo

S'" Salvatori in Plebelan villam Cambut et

Raniarnedain 09 v". VII"VIiI.

a 00 LU. 4i 13 aug. 866. Eîdem monast" in Plebelan dat Salomon Ma-

coer sea %-aIium Medon in ptebc Coms 60 v=. VI1'»XI.

'JOI CLXX. i3i 3 1 aug. 866. Jussu Duil domini sui , monacbîs Rotoo. va-

diat Catlouuen salinam Scamnonuid, in villa

202 L io i5 sept. 866.

Alli ( io Uuerran. ,,.,.....>..,>.....• 94 r°. CCLXXVI.

Glcumonoc eidem moDasl" donat Botdeorec et

3o3 XCIX. 7^ 33 oct. 866.

Randobrocar ,,.,.,.,...>..•..>...>. 60 r\ VII"VI1I1.

Bili axorque Morliuuet cidem donant monast*

partcm villx Raatamu , in Âlgam 73 r^ ce.

:oi LXVI. 03 33 dec. 866. Roton. monacbis dat Freoc i\ modios de brace

ex Rantomaioc, istudqae pnedium accipit in

îo5 CLVIII. 135 32 dec. 866.

beneficio 65 r°. VII»V.

Donatio suprascripta itcram uotatur. ( VVrf.

ch. LXVI, p. Sa , n* 2o4 ord. chron. et

p. 03 , cb. LÏ7I, D* 3od ord. cbron.) g.r^ CCLXXl.

206 XCIV. 7
' An. circitcr 866. S'** Salvatori in Plebelan Roinoc et alii filïi

Leuuer jurnales donant duos de campo

Maec . de Ranuuorcoel. ....•....(•• 71 v°. IX-XV.

U07 CL.XXIII. i33 a3 jan. 867. Roiantken feminœ vendit Macnuuobrius par-

tem Santan partemque Uuicanton corn suc

villare. (Vit/, p. 3o, cb. xuTi, n" i33 ord.

chron. et p. i3i, cb. clsxi , n*> 79 ord.
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CHARTARUM

XCVi.

CXLV.

CLIV.

LXVIII.

CLXXXVI.

CL.

CLIX.

CXL-

DIES

làà

} fobr. S67.

10 jul. 8G7.

oS jy jul. 8G7.

3ojuI. 867.

3 aug. 867.

ARGUMENTUM.

chroQ. pt p. i33 , cil. CLixii , n" 1 i/i ord.

chron.)

10 QOV. 867.

37 doc. 867.

An. circiter 867.

RilCQUt uovns alibns Rotoo. coram Rivilin co-

mito interpellât Milun vl Haeluuocou , filios

RiBOC , Biduuorettjue et Haeluiiocoo , filios

Slandulf, do villa Bronjiiduunllon quam islis

bcnoficiavcrat Conuuoion abbas

Dooat Nomirio, filiiis Noii, S'" Salvi.lorl Roton.

censum de villa sua Randronhaol , in Ru-

fiac

Couranlmouoc et Sulhaeloc , filii Tctliuuiu

moDacbis donaot Roton. villam Ranloutii

nid, quam rmcrat iste Tethuuiu a quodam

Ëuhocar. ( Vid. ch. CLI , p. 116, n" 11 ord.

chron. et p. 116, cb. CLii , n** aa ejusdem

ord.) ,

CIIARTARU.M

I» MANUSCRIPTl!»

Dat Ratlouuen S'" Salvatori Rolou. censura de

Mcnclii Grocon , in villa Dobrogeo , în Ru-

iîac, qaem a quodam Menlioiarno emeral

suprad"' Ratlouuen. {Vid. ch. csLl, p. 107,

n° Su ord. chron.)

Coniiuoiono abb. Roton. vadîat Foraus totnm

quod tcnet de Coluuoretan in Alcam. ( Vid,

cb. V, p. 5 , n° 4i ord. chron. et cb. vi

,

p. 6, û" i5 ejusd. ordin.)

Conjugi suae Maginsin donat Ârlhuiu Ranrî-

culf ot Ron Budboiarn , in Bjin. [Vid. p. 55,

ch. cscix , n*» i8 ord. chron.)

Donal Comaltcar S'° Salvatori Roton. villam

Trebnouuid et Ran Riantcar , in RuRac.

( Vid. ch. Liv, p. i3, n" 180 ord. chron. et

p. 1 li , cb. cxLis , n° i83 ejusd. ord.). . .

Eudon suprad" mooast" partem donat virgadœ

Bronhoiartt partesque alias de Jedeca et de

Raumilicr et de Ranloitan , in Anast

Dat Hirdhoiarn cidem monast" Ran Botgellel

villamque Loencetnoch , in Rufiac

Dat ol Uuetenoc eid. monasl" alodum Fonhleid,

in Rufiac. ( Jam descripta est biEC donatio.

Vid. ch. ILIT, p. 36, n" lio ord. chron.)..

CCLXXXIX.

IX"XVI1.

CCLVIII.

CCLXVII.

CCLIV.

CCCII.

CCLXIII.

CCVII.

CCLXXII.

CCLlï.

76
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B
J

ii
g

CHiRTARUM
é
5

DIES

ARGUMENTOM.

CHARTARLM

ra UANCSCRIPTIS

SCUEBDS. f. ET AîtXCS. " "^——

—

^^
ô Foliain. Numerns.

iiS ccvni. .o 867-S71. Reddit Junetuuant Ran Etcar uovo Rotoneosi

abbati Ritcanlo io6 v". CCCXXIIII.

"9 cxiv. 87 8 jâD. 868. CoQatam S'" Salvatori Rolon. donat Morham io

RuGac 78 r°. CCXJX.

350 cm. 78 lojuD. 868. Dimlllll Cunan , filius Porlitoe , opéra guae de

hercditate Rethouob'i S'* Salvatori debe-

bat 7ir°. IX"XVIII.

S? I ccsxiu. 17J 18JUD. 868. Ritcant abbas et mon'Roton. villarem in Ple-

belan, in villa Dronsiuuan , Uuinieo, Salo-

monis stabuiario , in hcnciicio tradunt 1 1 1 >". CGCXSXIX.

31Î CCXSl. 170 7 aog. 868. Donat Sperauoet S'" Salvatori in Roton. alodum

Boterelli în RnGac , quem a quodam Houuo-

ret emeral. [Vid. cb. ccsx , p. 169, u* 87

ord. rhrOD.) 111 r'^. CCCXXXVII.

J33 CCXL. 187 29 ang. 868. Decretum Salomonis liberam conârmaos abba-

Jîi XXI. i8 i4 sept. S6S.

lom RoloneLisiuEti electionem ^n"^- CCCLV.

Alfrel, mactiern, S'° Salvatori Roton. reddil

Ran Bistlin et totam beredltatem Rîtuup-

teni, in plel-e Moloriac , de qua hercditate

iujustt* et per vim censuin exîgcbat. Dcderat

autcm Joumonoc coDSobrioo sao Riltiueteno

istajî SDprad'" villam. [Vid. cb. CLSiSlx

,

p. iii6, n" 6i ord. cbron.) 5i V". VI",

330 ccxxv. 173 16 sept. 868.
....

Jussu Salomonis, Hirdran, missu?> prînc'pis is-

tius. S"* Salvatori Roton. alodos redd"it Aus-

trobertfle, silos in Faito sive in Botcatm-m

vel Isartio, io condlta Lnbiaciosi , quos an-

tea CoDDuoiono dederal abb. feniiDa supra-

dicta. {Vid. rh. ccïtii , p. 167, n" 94 ord.

chron. et cb. ccsxix , p. 177, n° là ejusd.

116 CCXXIV. .73 3febr. 868-871.

ord.l 112 v°. CCCXLI.""y

Drebolom, filias Menion , S"* Salvatori Rotou.

totam donat bereditatem suam in Coraou ,

"7 CCXXXIV. 101 Ann. 868-871.

in Daruoal ....•••...•••••.•••.•.•• lia r"- CCCXL.

Reddit monast" Roton. Maenboiara Ranmaei-

tiem , îd est, dimidiani villara Bilian , in

Compol Roenboiarn , in Caranloer, quam

vivente Conuuoîono ab eo sub censu tcnebal.

Statim aolem Riicandus novns abbas Roton.

idem veslivit Maeoboiarn ejusquc Iralrein

Loiefthoiarn de terra supradicla 8a ^r CCXLVI.
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^ CHARTAUUM |

^ CHAKTARUM < OIES
s 1
s o AUGUMENTUM.

IN MANDSCnil'Tih [

o MîMEHUS.
a.

ET ANSUS. . .—•—
n Folinm. Numerua.

358 GLXXIV, i3/. 18 fcbr. 869. Rnianlltrn siiprad*" monasl" donat parles do

lUniiiiirunton et do Ratisantau
, quas a

Macuiaiobri cl ab Hacluuicou ciiiorat, [Via.

ch. x\xvi, p. 3o, nO i33 ord. chron, et

p. i3i, ch. CLXXi , u" 79 ord. cbrou. et

p. i33, ch. cLXxn , n° ii5 ojusd. ord.).. .

.

95 v". CCIlll'X.

359 CCXLI. 18? 17 Qjuil. 869. lufcstantibus Britanniam Norraannis , rex Sa-

lomon Conuuoiono abbatî Rotoucnsibusque

moDacbis Don solum auiam in Plebelan tra-

dil , soJ ctiain in eodcni ]oco monastcrium

0011 ii^nobile, ad rcfuf;ium supradiclis mo»

a3o CCXLII. 191 ai niaii 869.

acbis tcdincarî jussit., 1 18 r°. CCCLVI.

Requirit Rilcand abbas Pritîent, fiHum Mae-

loc, de insuiis ab Erispoe raonaat" Roton.

conccssis, quas autem per viin sustulerat et

23l CIX. 83 39 nov. 869.

roliDcbat supradictus Pritient 130 v*". CCCLVIl.

Roiandreb, Louuenani Blia , Salomoaem BÎbi

filium iidoptat , suas illi commendans

333 CCXXII. 171 37 jaii. 870.

filias 76 r". CXIII.

lu manu Rilcandi Roton. abbatïs tradit Sul-

comÎQ presbyter Tonouloscan in Gillac,

{\\A. cb. cXXXTl, p. io3, n" 85 ord.

cbron. ol p, loA, ch. cxxxvii , n° 1 15 ord.

333 CCXXXIV. iSi 5 febr. 870.

chron } 1 1 1 r'. CCCXXXVIII.

Roton. monacbis vadiat Uuclenan salînam Pen-

334 CCXXXII. 180 An. circiler 870.

pont salinamque Saraoelil 1 15 v**. CCCL.

Vendit Rocnuuocon Callooo et Proatuuoret

uxori cju3 6liisquç iltorum partem villœ

335 CCXXXIII. 180 25 aug. 870.

Ranauctcor fn Carantoer 1 li v". CCCXLVIII.

Prosluuoret, vidua Elliaque orbata , S" Salv.

Roton. supradictam donat partem vi]]s

336 CCXLV. 196 îSjaii. 871.

Rannctcar ii5r«. CCCXLIX.

Donat Mouric, 61iu9 Uuorcoudelu, iuprad°

raonast" Ran Roedlon , in pltbe Anast. ... 13 1 V". CCCLX.

337 CCXLVl. 197 aSjan. 871. Interpellât Gedeon , filius Tetbion , Eudonem

fratrem sauin , sacerdotem , de parte bere-

dilatis %Vidi in Raudreoies Galon, in Ânast,

quam monacbis Rotonensibus donaverat su-

pradictus Eudon. {ylà. ch. Cil
, p. 77, n** ai5

ord. chroD. ) ta 1 v". CCCLXI.

76.
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i CHARTARUM

î\
CHARTARIM <:

z:
DiES

ARGUMENTUM.
IX MiJïCSCBIPTIS

:ïciiercs.
c^

ET AHNrs. ' "^^

=
u

Folium. Nuiiierns.

a3S CCXLIV. .90 2 roaii 871

.

Gûdildis , Ëliusqae matronae istius , Gontarias,

Liosico abbatî Rotonensis monaslerii necnon

et Plebislan, vendant tolaiu bercdilatem

suam in ioco qui vocalur Maf, in plèbe Coos. 12 1 r*. GCCLVmi.

a39 r.CXLVII. ,98 9JUJ.871. Interpellai Liosic abb. Roton. Alfritum tyran-

num, etveie tyrannum, deMonasteriolo Sent

Ducocan in plèbe Clegeruc, quod et per vim

et conlra jus retinebat Aifrîlus istc 13 a r". CCCLXII.

tîdo ccxLvm. 99 2 1 nov. 87 1

.

Reddîl mon'* S'' Salvatorîs Uuobrian Ran Jaro-

ualt, in RuËac, quam abbati* Roton. an-

|pa dpiliiral fratpr 4iiii« P.nnalam . . . • 128 r"". CCCLXII h,s.

34l LXXXIX. 67 Ann. 87 1. Saiomon Adriano papœ dona niiltil pretiosa

et ab eo reliquiaa petit sanclorum. [Vid.

ch. ic, p. 68, u° a48 ord. chron.) ....... '<"••
IX"XVIII.

IX-X lie.

34l CCLVII. 207 10 febr. 87?. Idem priuceps abbatiœ Rolon. omnes donat

alodoa Peauuas presb"' de plèbe Caloc. . . . .,6r.. CCCLXXI.

243 CCLIV. 204 3 nov. 872. Eidem abbatiœ donat Catuuotal , presb", ter-

1 î-im t i <rr.-*nis Ristlin nartpm ............. 124 v". CCCLXVIII.ciii&iA kigiamj A<ii<jbt.u put t^.t.t .....•>..«•*»

3d4 xc. 68 Ani). 874. Adriani papx Salomoni Britoo. régi epistola.

Reliquias S** Leonis papae mitlit ad piin-

cipem summus Pootifex. ( \id. p. 67,

ch. LXlkXil, n* 34i ord. cbroD.) 70 v". 1X"XI.

2 45 CCLXl. a 10 Ann. 874-876. Coram Pascnoeten principe Brit. interpella-

bal Greduuoret, mactiero , raonacbos Roton.

de colonis in Bain habitanlibus ; eo obito

beredes ilîius litem consequi conanlur, suos

esse dicentes colooos suprauiclos. ..>>..... 127 r°. CCCLXXV.

246 CGLXII. 2 12 19JUU. 87Ô. Pascuueten S'° Salvalori Rolon. tradlt villam

.Mordan viUamque Hoethlor, in plèbe Fel-

247 CCXXXVI. i84 29Jun. 875.

r
i2Sr". CCCLXXVI.

Sepulturœ soœ locuni in veslïbiilo S*' Masenlii

a mon'* postulantes Deurboiarn uxorque

ejun Roiantken, ecclcsïae S'' Masenlii do-

nanl Aelburic Freoc cîericum alqae Aclhu-

T^z Milcoodocs in plèbe Alcam. Defunctis

vero supradictis, Deurboiarn et Roianlken

cos in loto supra citalo aepelicrunt mona-

cbi, deditquo Jarnuuocon , filius eorum

,

abbalife S'' Maxcnlii villam Encuuor par-

tpntnn^ Kplbif Il6r°. CCCLll.l^A^luuc lv\;;bLi.v .. ....... t. ...........
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CIIARTARUM

3^9

CCXLIIJ.

CCLX.

CCXXXVII.

CCLXX.

CCXXXVIII.

ccxxxv.

CCLXIS.

CCI.

XLvu.

CCXXXIX.

.94

DIES

38

187

8jan. 876.

i!i april. 876.

3 1 jûn. 878.

3 mail 878.

la jan. 878.

aojiil. 878.

28 dec. 87S.

8 mart. 87g.

3 1 febr. 888,

S()3 vel 8yg.

aug. 888.

ARGUMENTUM.

Salomon rcx S*" Salvuturi SanctooDC Maxeotio

io Piebcbn dooaverat dîmidiam partem ple-

bîs Caslvl; quo dcfuiictu, ialaoi cooririuat

dooalioDCiu Gunvaud cooifs

Dcfuncta coDJiige sua Prostlon , Pascuucten

piiuccps Iradil S'° Salvatorl cruccm auream ,

partemqiic vilKi; Ranhocar, iu L'uerraii ; do-

oât et iusuper partem RaocaraotoD , in plè-

be Gablath

Monacbis Sancti Salvaloris in Plebelan rex Sa-

lomoD quamdam dooavcrat partem io plebe

Uuern. Heredibus voro censiim de ista sol-

vere reiiueDlibus , caput istorum , Loongil

,

taodem culp^e pœnituit, rcdJidilque supra-

dictis monacbis quod ipse reliuuerat

Appropinquanle hora mortis , vestimentum

induit monacliicum Maliiedo , Ilailuualoî

filius , traditque S. Saiv. monasterio viUam

CoQJobot in plcbe Uuern et villam Breuaiou

vocatam , in Rous

Alan, Uuarrocbiœ cornes, eïdemdonat raonasl"

plebem Buiuuron . . . ,

Idem Alan, gravi liberatus .-pgrîtudine, eidem

abbaliœ tradït plebiculam Ardon Rouuis

olim a Lodovîco imperatore concessam , srd

postea , cupîdiiale quorumdam Brïtanuifc

priDcipum , monasteiio ablalam

Bcrlhuuall GUus Bill S'" Solvalori Roton. donat

partem Ran Loieiscar, in Serent

Tradit eïdem monast* Loiesuuallon Ran Anau-

moDoc in plobe Garolh

Judnimel mundi vestimpntuni rejîciens, mo-

nasl" supradiclo tradit Conq-Hinoc, in plebe

quœ vocalur Sixti martyris

Inter mon"' Roton. et Catuuobri aliosque plu-

res litigatîo orili r de fine terne Prlspiriac et

Lançon ,

Alan, Uuarrocbiœ comes , S'° Salvatori Rolou.

donat lertiam parlem vilbt' Brou Concjr, in

Felkeriac

CHARTARUM

IK HAMISCRirTIS

Fol il

126 V

Nun

09 I

CCCLVIII.

CCCLXXJIII.

CCCUl.

CCCIIII'MI.

CCCLIJI.

CCCLI.

CCCLXXVII.

CCCIIU"!.

CCCXVJI.

vn"vi.

CCCLIIll.



606 INDEX CHRONOLOGICUS,

CH ARTARUM

3 6i

CCLXXX.

CCLXXl.

CCLXVI.

CCLXYJII.

CCLXXUI.

CCLXXXl.

a 65 CCLXXVIII.

366

367

CCLXXIX.

CCLXXII.

368
J

CCLXXIV.

369 CCLXXV.

326

DIES

891-898.

a mail 093.

lû lan. oQo.

.895.

8 oov. S97.

1 maii go^-

3o Dov. 909.

ARGUMENTDM.

Rethuualatr, fUïns Aitlon* în clericomm ordine

receplaSf suprad" moDasl" tradit partes suas

do CugualmoDoc , de Prostian , Je Dîargus

et de Nodbail

Filius Uucsilloc Jasluin , Justî Glium , causa-

tur de heredîlate villie BoIcuIod. { Vid. ch.

XCiI, p. 70, n" 166 ord. chroD. et in ap-

pcod. ch. LT, p- 377.}

Keuric filium offert suum aLbali Bernarto, Ira-

diUjuc monast" RotoocLsi RaocorDou , in

villa Priel

Eidem monasl' concedît Malbidoe Faumoetcar

iu pltbe Giliac

De pucrulo moribundo ad sauitatero niiracnlosc

rcverso. ( Magoa deest pars islius chartœ

,

sed iu inlegrum restiluitur infra. — Vid.

appendicem , cli. li et LU , p. Z-jZ et 374-)-

Ganoeau S'" Salvalori et S'* Maxenlio , in Ple-

belan , donat Treu Muub] , cum duobus

bominibus

Riuualt, arcbîdiaconus Guerocî , habitam in

duens monacbicuui , S*° Salvaturî Roton.

tradit parlera Trebaltnou, et alteram quœ

noiulnalur pars Jacobï , tertîam deoium
,

id est pâitem Fiuitger

CHAHÏARl.M

I> MASCSCRITTIS

Folii

i34 1°.

Tradit Tancbi, cornes, S'° Salvatorï in Ple-

belan partem terrae pars Lunen vocatam.

Tradit et Derian , £lius Alani , quod suom

est iu pr^edicta lerra , in Eluen

JiS sept,

circiler 910.

i5 mart. giS.

An. circiler 91 3.

Coleloc Saocto Salvalori Roton. et Sanctx Ma-

riai in Fclkeriac donat Tanalt, ei Felkeriaco

majore, et omoe semen ej js , loco villœ cu-

jusdam. (Vid. in appendice p. 376» ch. lui.)

Danl GHi Treilhian ad CatloiaDt abbatem Ro-

ton. securilatem de villa Brufi et de Morio-

110c atque de Bot

A Maluedoi comité petit Bili cpisc. Venet. ut

sibi liceat S'" Salvalori Rotoo. dare parlera

tremissam Buiac, sibi a suprad° comité con-

cessam

i3ir«

i33v

Nua

l33 \

cccini^xjii.

CCCIII1"I1I.

CCCLXXVIU.

CCLXXX.

CCCUII"V.

ccciin"Xiiji.

cccmi^xi.

CCCIIII"XII.

GCCIIII"IU1.

CCCUII"Vi.

CCCIIl^VII.
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^,3

376

178

î8o CCCXXJII.

CHARTAIIU.M

tXLXXVl.

cci.xxvn.

CCLXXXII.

CCLXXXIII.

cccv.

CCCLVII.

CCCXXIX.

CCXCII.

CCCVIL

CCCXXl.

DIES

ilà

ih oct. 913.

9 nov. 91.1,

nou autem 909.

1 aug. 91O.

30 jun. 93^.

An. circiter gSi

ARGOMENTUM.

CHAIlTAilUM

Fcliutn.

SiipiMiiiclo nloan^terio Bîli , criisc"' Vcnct.

Mflhicdoiquc cornes pra-falam parlrin treinU

sam Ouiac traduii^, parlciucjue |ilebî> Guic-

Lri

Sog

380 Circa aoD. looo.

3^1

a 5g

373

2-JO

ioo8-ioa6.

I 1 sept.

ioo8-io3i

Inler

ioo8-io3i.

Aqd. 1019.

A suprad" cpîsc" et a Dniiloc, Malucdoi comilis

nuiilio, poraguutur donalionos suj)mdictDp.

S'" Snlv.ilnri Rolon. tradlt Rikart villam Pcn-

koil

De trdnalatioiie, ob mctoin Normannorum

,

corporia S'' Maxeiitii ad Piclavim deporlali.

Juliel ïîerenper, consul , Uilcando ablali et

mou" S'' Salvaloris insol m Knesmur dooat

CD vas mirne magnïludinis viui lucrî plénum

in porlu Jictœ insulie providcnter rcperluin.

Gurdieroua , cim fratre suc Glast, a monaclus

Rrilon. or<itionum socœlalem postuliins, tra-

dit illis nicdietateni villœ Trciliugar in plèbe

Cadeut

i34v

i3iv«

U8r°.

Julhol , (jai terras abbaliœ Rotoneusis popu-

iaviTat , liiudem , appetcnto luoi tis bora
,

realuin suum couGtclur, cousealientibusque

gornianis suis aliju« aniicis, monacliis dal

villani Liskellî. ( Vtd. ch. cccxxxi
, p. 382

,

n* aSô ord. cbron. et îu oppend. ch. lti
,

r-377-)

Lornni soi castelli Tbro molare cogîtans Guc-

theoocus vicf cornes, mon**' consulil Rolo-

neas, de die , hors et loco novae aadis coq-

atrueudœ , illisque Iradît (abuiam auream et

Dovo imposait caslello censum v solldorum

qQOtjiinis monast** solveudorura

Riuuallono filio Bernardi (de Rupe) ûb ioimi

cis iulcremplo, Simon fratcr ejus moiiacbi;

Roton. dat pro anima fralris stii villam Ca-

mare! in plèbe Gaucle super Vïsnoniam.. . .

De epîscopatu abbatias Roloueosis enco-

mium

Rogat Alaenkun Alanum comitem ut sibi darc

licoal Caluuallouo abb. cjusque moijachis

totam iiercdilatem quam a supradixto Âlano

149 v".

CCCIIII"\1II.

cccini'-x.

cccini"v.

CCC1III"XVI.

cccxv.

CCCCXLIIII.

CCCCIV bs.

ccccxvn.

ccccxxsv.



608 INDEX CHRONOLOGICUS.

CHARTARUM 1

si
CHARTARCM <

3

DIES

ÂRGUMENTDM.
n MAHOSCBIPTIS 1

NPMERCS. < ET AHNCS. ^-—-—.»*- -.

= Foiium. Nnmerus.

liabiturua est. Quo concesso , eupradicti»

monachis tradit Alanus villam Breulis in

No^al 167 v". CCCCXXXVIl

L.81 CCCLVI. 307 Ann. 10a i. Conqueritur apud Judicaeleni Venetens. episc.

V>VJVJ VJ^^. LaI 111.

Catuuallon abbas de amlssis , Norniannorum

temporibus, nonnullis abbalix S*' Salvato-

ria Roton. jurlbus, quorum iostanler in-

si fivim Li mk f^m nnAlTil.it -. ... .-. . ... 171 r*.

28a CCXCVI. aie 22 mart. 1026. Gaiifridus, filius Conani Curvi , totius Brit.

dus et priDceps, totam S*" Salvatori Rotou.

tradit insulam Guedel , et omnia rcddit quœ

monaal" sopradicto a suis antecessoribus

abrepta fuerant aSr". CCCCVIII.

a83 CCLXXXIX. =37 Ano. loag-ioS;. Jiiukeneus Turon. arcbîcpiacopos ,
postulante

Catuuallou abbatc, S'" Salvalori Roton. tra-

dit plebîculam Guernuuîdel i3Sv". CCCCII.

984 cccxxx. 281 35 aug.

aulo 1037.

Peremplo ab hoslibus Rolberto, Ralfrcdi filio,

germanus ejus Birzic , die turoulalionis iu

cimitcrio Roton., abbatiœ donat medietatem

duaram villarum in plèbe Sixti marlyris
,

ErgÎDÎac scilicct et Turnel CCCCXLV.

j85 CCCXXXI. 282 Anie 1037. Jnlbel , supradicti Birsîc consobrinuB, pœni-

teus ma!orum abbatice Roton. a se iuflicto-

rum, absûlulionem petit excommnnicationîs

quam merilus erat , et luoQacbis tradit ine-

dielalcm partis suœ in vîllis prœfatia. ( Vid.

p. 3S0, ch. cccxxix, n° 376 ord. chron. et

io a pp. cb . LTl, p. 377-)-"«>. •••••••••• 160 v". CCCCXLVI.

î86 CCCLIX. 3io Aun. 1037. HgIocus, miles, ob pœnitudîoem nefandse

vitae, et GoraotOD fratcr ejus Gliusque Me-

rien prœfatis douant monacbis vitlam Tre-

floc in Treihldic, villamque Trefuuoredoc

.87 cccLxxm. 336 Ann. 1037.

io Cadeu. .•••••••••. .....••. 7= r°. CCCCLXXV.

Postulat ab Alano comité CatuuaHon abbas Ro-

ton. insulam S'' Gutuali ubt morabatur vir

TimtMifi tinmin* l-»iirÏ£l . . ,78 V".

j88 CCCIV. 206 Intcr io38 Concordia intcr monacbos Rotou. et Budîcum

et loii. comitem restaurata > 1^7 r''. ccccxim.

289 CCXCIX. 2.'J0 8 mart.

ODte io4o.

Rog-iiitibus mon'* sapradictis , concedit S** Saï-

vatori Roton. Alanus ( Rebrc )
gaaloer totius

abbalix pcr totum Britanniœ rcgnum i45v". CCCCXI.
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CUARTARUM

CCCXXII.

cccxv.

293

CCXCIV.

CCCLXXVIII.

CCCLXXXV.

274

295 CCCXVII.

396 CCCIII.

a43

333

DIES

Aun. auto io4 i

.

Aille id/iy,

i54

Adii. io48.

Circa flOD, io5o,

Ante io5o.

Add.

circiter io5o.

Posl

aun. io5o.

ARGUMENTUM.

natfrediis, qui et Mala Manus cognomioatur,

seîpsum supradictœ IraJît abbatiœ , doeat-

(juo secum Brois iu Sereot

Droaloi , filius Frcdur de Migron , se suosque

orationibos monachorum Roton. commeu-

dat, trjditquc alibatia; raonasterium Sanctee

Man'oE in Fruzai , cnm cimilerio et parte de-

cimarum et prato bono. — i^ominoe au-

tem, anus e testibns , partem offert snam

quam jure propHo possidebat \n hoc loco.

{Vid. ch. CCCLXXXV, p, 34i. n° agi ord.

chroD.)

Donat abbati.T Rotoncnsi Radulfus presby-

tcr ccclcsiam de Montaltor cum omni par-

rochia
, Conanusque cornes concedit isti mo-

nasterio omiiia jura quie in boc possidebat

loco

Leonis papœ Catuuallono abbati Roton. epi

stola de privilegiis S'' Salvatoris monast"

summo pontifice concessis vel firinatis et de

donatione insulae Guedel

Droaloi, filius Frcdorii Migueronia , se suos-

que commendat monachis Roton. eisque

GHum stium Judicaheiem tradil et cum eo

raonasterium Beatœ Marîœ apud Frociacum

et cimiteriam. Donal et insuper pralum

optimum, nccnon et ecclesi.'e Beati Pelri

ejusque cimiterii tertiam partem , et omoia

jura qua: prœdictus Droaloi enigere sole-

bat. { Vid. p. aG8 , cb. cccxt, n" agi ord.

cbrOD.). , . ,

Itcram descrîbitur oblalio Judicabelis, Droa-

loii filii , et donorum supradictoram. Do-

ua t insuper Droaloi agrnm q-ji vocator

terra Durandi. Notanlur etiatn doua non-

nullorum milîlum , vidclicet Trcshorelis et

Rumci et Jervitheni advocati , et Harscuidi

de Reniac. Tradit deoique sopradictu3

Droaloi campum Mamenoc. {Vid. p. 34 1,

ch. cccLXXXT, n" 394 ordinia cbroDolo-

gi<^i-)

Sancto Salvalori Roton. tradit Odricus, Sioio-

nis filius , locam Sanctœ Mariœ in plèbe Cei-

lario, quein longo ante tempoie supradicto

Foliun

ClIARIARLM

IN MàSDSCniPTIS

NUTT

CCCCXXXVI.

CCCCXXV.

CCCCVI

CCCCXCI.

CGCCXCVIII.

CCCCXXVII.

77
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o CHARTARUM

fi
CHARTARLM

NrsiEïirs.

DIES

ET AS^DS.

ARGUMENTUM.
IS HàNCSCniPTIS

Folium. Nuraerus.

monasterio jam dederat Odellina principis

1^7 r". CCCCXIII.

»97 CCLXXXIV. 23l Ann. Quidam equcs a Perenesio abb. Roton. et a

io5i-io6o. monachis requirlt lenlionem Tetguidcli fi-

Horomquc ejuB io Prin. Isti aatera renuon-

tes ,
peluot ut sibi Hceat libère abbatibus

monacbisqoe in perpetuum servire ,
qitod

est servitus villaaica. l35v^ CCCCIUI-XVII.

198

1

CCCII. 303 Aoteano. loôa. Petit Pcrenesius abbas ab Erardo Nannet.

episc' conGrmationem douorum S*" Salva-

tori Roton. coucessorum , id est, a Brienlio

ccclesife ju\ta castellum cjus; ab Iiinoguent,

uxore Brienlii, villse PicorneDsis , in Pire,

partisqoe decimarum et ccnsuum; quiquc

orania oiim Catuualiono data fuerunt ii6r°. CCCCXII.

399 CCCXXVII. 378 Anie ann. lOÔa. Gleviao , Beconensis prlnceps , concedit eccle-

siam Sanctx Mariœ dimidiamquc partcm

decimarum, ciim terris, pralis, etc. Sau-

soarno , misso abbatis RolOD.,qui in vicini-

lôgr**. CCCCL.

3oo CCCLXV. 3i7 Ann.(d53-io6o. In supradicta insiila jaccbal gravi laborans in-

firmilate , Glemarboc, miles, qui famuluœ

monacbornm in cimiterio S'' Sympboriani

verberaverat. CulpiE suse ptpoiicus, isle S'°

Salvatori et S'" Sympboriano tradit sestam

partem cimiterii sextamque partom insulse.

D.'Ut etiam milites alti, Derianus scilîcet

,

Clius Harscuidi de Riaiac, et Harscuidus,

Ricbardi filius, et Gaufrodus Pugil , suas su-

pradicti cimiterii partes .74v».

3oi CCCXIl. 36i 6 jul, io55. Donat S'" Salvatori Harscuidus, Jestini filioa,

ecclcsias duas in honore Sauclse Mariœ et

S^ Joliaunis ante oppidum Crucis cum parle

cimiierii, cumque borderia et %iuea , et

prato, et molendiuo , ctc i5i v°. CCCCXXII.

3oî cccx. 26a Aote ann. 1060. Conveiitio pacla inter Perenesium et Waltorium

aliosque plures de captis monastorii Roton.

iSov". CCCCXX.

3o3 CCCXl. 263 Ann. Iterum de eadem conventione mentio est. [Vid.

circiler 1060.

Ami. 1060.

. CCCCXXl.

1 3oi CCCLXIV. 3l6 Donat S'" Salvatori Rotoii. RodaIJos de Perc-

grino quartara parlera insulœ Her. Dat et
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CHARTARUM

3oC.

CCC.VXVI.

CCCLXXJX.

3o7

3o8

3io

3i3

CCLXXXV.

CCLXXXVII.

CCLXXXVIII.

CCLXXXVI.

CCCVI.

cccxxviii.

CCCLX.

DIES

1 jun.

inlcr 1061-1075,

Anu. 1061-107J.

Ann. 1063-1070.

Ado. io6a-ioSo.

233 Aud. 1063-1080.

258 37 mart. io63.

Ann. io63-i076.

Ado. 1066.

ARGUMENTUM.

Gradclonus prcsb'^^ Hocni filïus, totam istiiis

ÎDSultEi ecclesiam, cum cimitcrio cl oblatione.

Tradit abliati Aloiodio et S'" Solvatori Rogc-

rius, Glius Harduioi, ecdesiam S'' Martini in

Bazplgiac , cum cimilerio , decimis * etc. Ûo-

nant iosimul alii plares viri nobiles décima-

rnm partes

CoDsensu Cliorum suorum , Orhant , posl mor-

lem niariti sui , Primauderiae terrx venato-

ris , juxta prior;ilum Jouiniaci , S" Salvatori

et Âlmodo aLLoti mODachisqae Roton. Iradit

prœdictaiu tcrram , ea tamtn raticoe al sibi

suisqiie Clîis coDcedantnr in cimilerio S''

Pétri el S" Jobannis domus et hortus

Postulante Almodio abbate , Quiriacus Namnet.

episc. Roton. mon'* mollas in diœcesi sua

tradit ecclesias ubi Deo servïre queaot ofli-

ciatjue parrocbîana excrcere

CoDcedit monachis supradictis Gundîcrnus,

eremita, locam desertum in Joauine sibi a

Gaafrido et Bove aliisqae domiois doDatum

.

Godebcrlus unus e snpradictis dominis monasl'*

RolOD. dooat solum deserlum Fonteoellts

vocatum. Dant et alii partes suas de agro

isto agrorumqne adjacentium

Dat Jadicael abbatîœ supradiclx prœdium

Gouent , et locum ad monaslerium Eedifican-

dam domosque et vicam

Pactum initum interBernardum [de Rupe] , Si-

monisfilium, et monacbosRotoo. Dat Bernar-

du8 décimas totius soix possessionis, ad ecde-

siam JDita c.istellam souni aedificandam , et

provictu preabvlcrorum ibi Deo servieiitinm.

Inter monachos Presel Gaenncdat allectns , ab-

baliœ Roton. Jobannis villarem tradit vil-

îamqne Foundra. [Vid. cb. cccLxiil,p. 3ii,

n° 339 ord. chron. )

Daniel, miles, filius Eudonis macliern , babi-

tum iuduens monacbicum , eidem donat

abbatiËB partem bereditatis paternœ , îd est

Lainkelkel in Trefhidic

CHARTARl'M

1> MA5US(,nirTIS

Folium. NumcT-us,

17^ r*",

i37 v".

i38r

137 r**.

49 r-.

169 v°.

CCCCLXXX.

CCCCXXXIXl.t,

CCCI1I1"XVI1I,

CCCCI.

CCCCI bis

cccc.

CCCCXVI.

CCCCXLI.

CCCCLXXVI

77-
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MES

ET A\SCS.

ARGL'MENTnM.
i> ASCSCBIPTIS

Folinm. Numéros.

3ii CCCLXI. 3.5 Adu. .066. Similiter Morvaanus, miles, mundum dese-

rens, abLatiœ supradictœ dat propria sua

3iô CCCVIIl. 560 Add. 1066-1075.

in alodo Trefbidic .73 V».

Sodalitstem et fra ternitalem cum monasterio

Roton. ineaot Helgomarcus et Bona , uxor

ejus , traduntcpie ambo omnîa qus habent vel

acquisilori sunt , ita ut post œortem ipsorum

ilnnn inici ("rnanlnr mnnarKÎ . . ......... .igv". CCCCXVIII.

3.6 ccscin. Ji3 Ann. 1066-1083. Proconsule Gaethenoco defoncto cl in capilulo

Roton. sepulto , filius ejus Gauslinus abba-

tiœ concedit cellam monachorum juita cas-

tellum suam 1 id est monasteriom Sauctx

Crucis et Sanctorum Cornelii et Cypriani

,

muUaaque villas in suœ dilionis regionibus

snartim difîn^ai etc. ................. lii r". ccccv.

3,, CCCXVI. 36g Ann.

91ICI.A ^4 41-1 uiuujao, tt\,«. * • • B B • 4 ••*• • •

Paganus, Droaloi films, igrotans, facînorum-

circiter 1070. que snorum poenilens , omnia S*° Salvatori

Roton. restituit a seiiiet ipso vel anlecessorî-

bus saiâ abbatise contra jus ablata ij4 v°. CCCCXXVI.

3.8 cccxxxni. 383 Aûte ann. 1073. Constantius , annaente Jedcar oxore soa, mon"

S" SaUatoris concedit partem suam de mo-

leudinis Erde et de clibaao et de vineis, etc. 161 T°. CCCCXLVIII.

3.9 CCCLXXVl. 33. Ann. 1075. Decreto concUii Romani ,
praestdento Gregorio

papa, reprimuntor Gnereci Namnct. epi-

scopi erga sedem apostolicam insolentia et

osurpationes ab ipso in monastcriura Roton.

npmpfral»* . . . . ............. .Si t'. CCCCLXXXJX.uciiicLiam'. *••• • •*•* •. .• .•»• * . . *

Sic cccxvm. 271 Circa

ann. 1070.

DefuDCto pâtre suo Droaloi , Gauslinus uxorem

sociat suam Gauscelinam orationibus mona-

cborum Rotoncnsium, Iradunlque abbatiœ

,

Gauscclina decimara de vaccïs et equabus

sQÏSt Gausceliuus satem quidquid saum est

de vcuditorlbus et emploribus extraneis... . i55 v". CCCCXXVIII.

3=. CCCXLIU. 393 .\nn. 1080. Gregorius papa monasterio Roton. privilégia

nonmiUa (Ûeost finis cbaris , in

appendice vero restiluitur iu integrum. Vid.

cb. LXii appcDoicis «p. 3cl4)•••••••-. i65r°. CCCCLVII.

3ij CCCXLIV. 394 Ann,

circiter 1080.

Jestinus de Jauz , bsbitum inducns monacbi-

cum , omuîa sua iu Î^Iarcîaco S** Salvatorî

Roton. tribuit. Dant et insuper Rifon et atii

plures vineam capili ecclesïic Marciacensîs

«Tmînnptam . .. ...•..•.•. i6j r". CCCCLVIII.L<J4.iJ U UbVa&A^ . .»......-»•-»' ••i...-
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CHARTARUM

HOHcnus.

DIES

ET ANMCS.

ARGUMENTUM.
IK M ASCSCniI'TIS

ta Folium. Numtrun.

3 13 CCCXIX. 373 Ann.

circilei- 1080.

Gauslinus, filius Droaloi , propter amorem

filii sa! BulJuin, abbatîie noloneasi tradît

quidquid habet in prxdio Moisi Barbati. . . i56 r°. CCCCXXIX.

334 cccxx. 373 Ann.

circiler io8o.

Judicacl Fanzou , ndbac miles, eîdcm donat

abbatitc terrain 8ub vineis GIcmorbuci bÎ-

tani. Donat et ïnaimul Treshnret , morte ap-

propiatjuantc, villam supradiclo Judicaelis

prxdio adjaceatem i56r\ cccxxx.

3 a:. CCCIX. 261 Ano. 1081-1083. Concordîo inler raonacbos Roton. et S'' Fio-

rentii in Exuldensi coucilio realaarata i5o r"*. CCCXIX.

Sill ccxcv. ià^ Ann. 1081-1083. Appetente Iiora mortis 8uœ , Renaldus de Mor-

tuo Estero iosnlam Kendclamao, olini ab avo

suo Aldebraii et a paire Kendalaraan monas-

terio douatam Rolonensi , a se vcro tousque

contra jus retcnlam , Sanclo reddît SaU-a-

tori , et babitu veslîtur monacbico. Donat

ctiani qaidfjuid de parrocbia tenet Sancti

337 CCXCI. 2à0 Aao. 1081-11 13.

Nïatiminî . . i4a T°. CCCCVII.

Hora mortis appropintjtianle, firmat Urvodius,

prcsb*^' do Calvae, quod ecclesiœ Roton.

antea donavcrat , et se ipsam Salvatori suo

3aS CCCXLV. 295 Ann. ante io8<i.

tradit ïAo x°. CCCCIIII.

HoclH consulis judicium de teloDco quod su-

per monacbos Roton. invaseraiit Omneaius

3^9 CCCXXXV. 385 Ane. 108^.

et Hocet 16Ô V**- CCCCLIX.

Defuncta maire , Herveus et Eurardus filii Ho-

dric, de Caslelburg, Eueno muDacbo, qui

hanc lencbat obedienliam , djnt parlcm suam

decimx; de Castelburg, atque fcodum Nor-

33o cccxxv. 377 Ann,

manoi molendînarii , ,

,

i6ifcisr" CCCCL.

Concordia pacta inter monacbos Roton. et Her-

circitcr 108^. mentium qui multa abbalia: Sancti Salva-

loiis rapuerat. [Vtd. in appcnd. cb. lxvi ,

n. 38q.1 i58 r". CCCCXXXIX.

33i CCCXXXII. a 83 Ann.

1' j-jy.^

Kawaladrat de Penkeriac S'" Sulvator! Roton.

332 CCCXSXJX. 289

circiter io84.

29 ang. 1086.

douât XII vineae sulcos , 161 r". CCCCXLVII.

\'cndit eidem mooasterio Evenus , llamonis

filius , prxdium Rainait Merlct in villa Mcn-

333 CCCLVIII. 309 Ann. 1086-1091.

tîniac i6q v". CCCCLII.

Fredur, Heloci fiiios, supradicto mouasterio
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CHARTARUM

3io

343

CCXC.

CCCLXXXVIII.

CCCXXIV.

CGC.

CCCLXU.

CCCLSJII.

CCCLSXXIV.

CCCLXX5.

CCCLXXXIII.

CCCXL.

a38

345

276

3i3

3ii

34o

DIES

Add. loSg.

Ânn. io3q-l 13S

i4 mart. logi.

Ann. 1093.

Ann. 1093.

336

339

390

Ann. 1095.

Ann.

circit£r 1095.

Ânn.

circiter 1090.

Ann. 1Û96.

ARGUMENTUM.

suum ofTert Ijlmm Simonrm , rcddilque

omnia qax in Trefhidîc monachis Roton. a

fratrïbiis sais et a genitore per vîm ablata

fueraot. Doaat quoque insulam ad xdîBcan-

dom monasterium

Conteotio orta de oblationibos inter monacbos

Rolon. et capellanos AUni [Fergant] et Con-

staotix comitissae.

Orenia femina S'° Salvatori in Roton. suam

tradît filiom, dooatqae com eo omoes suas

in Treheguer possessîones , atquc duo terne

Dovaliaad exclnsam constmendam

CH ARTARUM

nî HASUSCBIPTIS

Fûliuir

iSgr^

Sepolla ïn cimitcrio Roton. Anna conjage sua,

&"* SaI%-atori tradit Eodon, cognomine Ju-

mel , duas partes decimx de vjUa E.eokiâl.

.

Sapradictus Eodon eidem abbalia; dooat walo-

ria totius bonoris suï

Pax et conventio peraclœ inter Morvannm Ve-

net. episcopnm et monachos Rolon

Normandas et Dautel , Simonis de Rnpe Glii,

S"* Salvatori suum totam tradnnt przedium

cnm vîneis, pratls et cum sclusa adjacente.

[Vid. ch. cccsxTiii, p. 3791 n'* 3i3 ord.

cbron
.

}

GrobeUuSr monachornm indaeufi vestimentum,

abbaliae Roton. donat villam in diœcesi S"

Deloci sitam. — Venit insimul Bernardus

de Rupe offercDs Glinm suum 5'° Salvatori ;

traditqne cum eo quîdquid de soo jure ba-

bet in villa supradicta

Gauterîos Hai, castri Poencei dominos, ei-

dem abbatiœ donat decimam de Priman-

deria. (Ista doaatio jam descrlpls legitor

cb. cccLXXJS , p. 335, n" 3o6 ord. cbron.).

Donat Cavallonus , Alui filins, monacbo Roto-

nensi in Croaiac Deo scrvieuti
,
jngerum

uoum terne cnm octo jugeris in Podu

JuDgoocus , miles, mnndnm deserere cnpiens

,

Rotooo tradit medietatem ecclesiœ et villœ

Bernardi Canis, in plèbe Beria. Eo de-

i58i

liôv".

173 ^^

173t°

i83v

i83v

CCCCIII.

CCCCXXXVUl

CCCCXI bis.

ccccLxxvin.
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3.U

cnAUTAnuM

CCCLXXIV.

CCCXIII.

339

3d6 CCCXIV.

3i7 CCCLXVI.

3i8

349

CCCLXVII.

CCCLXVIII.

CGCXXX VI II.

Auu. >09S.

3i8

Sao

ÂoD. 1100.

Anu.

Adu. iioi.

AOD.

circiler iioi.

AllGCMENTUM.

fuiiclo, filius ejus Raincrius, monacbus

,

duoaliuncui coorirniat

I\edoret prcsb'^'' et Jomiiiua occleaia: Chroa-

rtiac scse S'" Salvatori Holon. tradît omnia

(juc sua patremque inalreniquo et parvuluiii

IJIium 9UU1I1 Restanet

Scso vovit S"* Salvalori in Roto». mooaslcrio

Hurvodius, cicricus, Rivalloni presbyleri

filius , et secum quidquîd iu futnrum adcjui-

rete potciit. Donat ctiam omnia sua in pago

Chiaivahe, [Vid. ch. ccxcvill
, p. a49. n** 35i

ord. cUroD.).. i

DaDÎel , HetloDÏ filius. S'' Bcnedicti habituai

induens, S'" Salvatori douai omnia suai

ecclesJa S'' Pelri de Fruzai, luedietatemque

viiliE Simonis. — Couccdit iosiraui Fre

dorius , Fruziaceusis domiuus , rendas et

coQsueludines sibi de feudo Daoielis coiU'

petenlcs
,

Waultcrius, fdius Judicaeljs, de Loboiac, Ro-

toD, moaasterîo dat SauctxCrucis particulam

alîastjue veuerandas reliquias. Istse autem

soleiunitcr traosferuDlur alque dcponuulur

In cccicbia a supradicto Judlcacle cODstructa.

Tradit idem WauUerius duas domos et vi-

oeam cjuam optimaiu niultaque alia dona

ad lUODttstcriutn ibi x;dîIîcaDduui et provictu

ac vestîiuento moDacLorum qui sub obedieu-

tia abbatis Koton. Oeo ibï servitnri sunt. . .

Supradicto moDasterio dat Justinus ablias Ro-

tooensU quiagenlos solides , et nro victu

moQachorum plebicolam Alarae. [Vid. cb.

CCCLXVI.)

Nûrmaudu3 bastardus, Guetcnoci CIlus-, miles,

S'° Salvalori Roton. duas donat partes deci-

marum de Berle, quarlainquo partem de-

cimœ Alarac

Dat et Gualtcrius Lchoiaceusis, filius Ro-

taldi bastardi, partem suain de décima

S"Maioci, cum ipaa capclla et cimiterïo
,

uecnon taulum tcrrie, juxta pr^falam eccle-

siam
,
quantum uui carruca: opuâ est

CHARTARUM

IN MANnstnti'TIS

Foliun

i63v CCCCI.IIII.

CCCCLXXXVIII.

ccccxxiir.

CCCCXXIIII.

1 7 5 r".

.7G,

CCCCLXXXVII.

CCCCLXXX.

CCCCLl i/aatcr.
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35i

3ôa

353

351

3Ô7

358

CHARTARDM

CCXCVIII.

CCCLII.

CCCLXIX.

CCCXLI.

CCCXXXVII.

CCCLXXVII.

CCCLXXIl.

CCCLI.

3oi

391

DIES

17 jul. 1 iod-

Circa 1 io5.

a 1 jun. 1 108.

Ann.

circiter iicS.

Aon. circa 1 ic8.

.1133.

3o3 Ann.

circiter 1

1

ARGUMENTUM.

Testatur Beuodiclus, Namnet. episcopus , Hor-

vodium presbylerum ïn Calvae suam S'° Sal-

valori dédisse liereditatem io Fruzai el iu

ArtOD , quam sub anathemate tenuerat. {Vid.

cb. CCCI131 y p. 365, n" 3i3 ord. cbron.). . .

Emptiones permultx convenlioncsque pcraclce

iuler Rodercuta monacbum plaresque ven-

dilorcs

Prulliaccnses quidam viri
,
parrocbiani de Ar-

malle , io loco descrto a se omnibus indivise

possesso, viderant altarc qiiod arbusta ter-

basque a gelu tuebatur necnon ab ïgne sil-

vani circum devoraole. Locellum islum , cam

assensu dominorum saorum , partemque

terrœ sufe
,
pro victu monachî unius , S'° Sal-

vatori tradunt , in manu Juslini abbatis. —
Daot et domiui stipradtctî partent quisque

suam decimarum in isto loco. ( Vid. cb.

cccLxxxi
, p. 337, n" 372 ord. cbron. ) . . .

.

Alanom comitem rcquirit WauUerîus abbas de

quadam consuetudine contra jus in abbaliam

exacta, et de patratis coDcu$sionibus ab bis

qui œdi&catioui castri Biaeu prœponuntur.

,

Rodaidua, Haimonis de Guinnon filius.mo-

ricns, habitum induit S'' Benedictl conce-

ditquc parlem suam decimarum S*' IMaiocii

douum confirmans fratris sui Maenlluit. . .

.

Tradit S'° Salvatori Rotoo. Tangi , \lcecomes

de Poher, villam quam a matre sua acceperat

juxta caslciium suum , salagiumquc merchali

suï et dccimam omnium reddituum suornm ,

decimamque parrocbiœ Clevcni et dccimam

Cboioroc. Uxor tjus Omnio et Alfredus, Glius

Dilcs , et EvcDUS, Cliua Haleni , nonnulla

olTerunt doua monasterio supradiclo. ......

Appetente saœ mortis hors, dat S"* Salvatori

Rotou. Math:as , Rescondi filius, decimam

integram de Sîz

CHARTARC

M

IN MANTISCRIPTIS

Folii

Moriens Mengui , fiUus Marquerii, miles, ha-

bilum induit monacbicum , Iradrlque S'"

Salvatori et Sauclae Croci de Castello omnes

décimas in vilUs sibi Bolvendas. — Accipiuut

pariter monachicam consecrationem fratres

iCgr'.

ijGv^

164 I

CCCCX.

CCCLXVIII.

CCCCLV.

CCCCLI ter.

CCCCXC.

CCCCLXXXVI.
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3Ô9 CCCLXX.

CCCXLII.

36i CCCLXXXII.

36:j CCCXLVI.

CCCXCI.

364 CCCLV.

GCXCVII.

CCCXLVII.

333

3g3

338

349

DIES

circiter 1 lao.

ÂQD.

circiter nao.

î JUD.

Aon.

IQÂ vel 1

348

36 sept. 1 iq6.

4 aug. 1137.

33 ocl.

ARGIMENTUM.

(JIAUTAïa.M

IH MAN0SCBJPTJ5

Nua

ejus, Judicael et Petrus, donanttjue parles

suas decimarum aupradictarum i6tt\

Rolooeosi moaastcrio cûocedit Alan , fîlius

Hoel firilanniœqoe coraes, coosuetudinem

,

•eu laliam
,
qate siti at homlnibns Sancti

Salvaloris in Penkeriac et Guerrau debeba-

tur

Riocus dp Arzal, scnpscenj , monachicum în-

doit habitum , traditquo monast* Roton.

molendinum Bonester et jugera m lerrae

super Ester.— Dant ctiani Riocua de Portu

tcrtiaui parlem decimae totius prœdii , et

Giius istius Rioci Jarnogoous duo jugera

terrœ

Laûcea perforalus morlisque timoré perterri-

tus , Conauus de Serent vestiinento ioduitur

religiouis io Rotoo. monasierio traditque S*"

Saivatori totara decimara suam de Kemenet,

eicepta parte presbyteratus , terraraque do-

uât quam tenebat GuecDo Bolomer

Morte appropinquante, Riocus de Musuliac,

religiouis habitum induens , Roton. donat

abbatiœ villas Quergley et Braoquaseet, ciim

omnibus istarum reddilibus

Castri Noici vicecomes , Alanus frater Gaufridi

vicecomitis Castri Joscelioi , locum tradit

cœnobio Roton. ad monasterium , domos,

burgumque construeada ; coocedit insuper

dona permulla , immonitatesque monacbis

ibi Deo servituris

Monacliis Roton. donat Cocanus, cornes, vi-

neas quas Paganus , Roaldi filius , a praefati&

monachis tenebat in vadimonio

Verbere salutifero flagellatus a Deo Garainos ,

Gosleni filius, de Migrooe , S"* donat Sai-

vatori Roton. partes decimarum Fniiai alio-

nimquÉ locorum ,

Conani ducis Britann. Honorïo papœ epistola.

Sequunlur uarratio puriGcationis et conse-

crationis ecclesiœ Rotonensis , et enumeratio

privilegiorum iinmunitatumquc a summo
Pontifice basilicœ isti et abbatiœ conces^o-

i64 V

i83v

CCCCLXXX

.

CCCCLVI.

ccccxcv.

ccccLXir.

CCCCIX.

78
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CHARTABCM

367 CCCXLVIII.

369

CCCL.

CCCLIII.

370 CCCXLIX.

371

373

CCCLXXl.

CGCLXXXJ.

373 CCCLXXXIX.

303

3o6

3oo

3ii

337

3dô

DIES

ET AS.HDS.

Â&D. 1137.

Add. 1 iSa.

Ann. ii36.

ÂDD. ante 1139.

Ann. iidi.

3o niait 1 1^4-

ARGUHIENTUM.

rum. ( Vid, in appendice quod de Oliverio

de Ponte, ch. Lsx, p. 393, et cb.i.ixfi,

p. 39^. Vid. insuper in Chartul. ch, cccXLTll,

p. 3oo, n** 367 ord. chron.)

Detenlus in carcere Namnet. Oiiverius Pon-

tensis, pro liberatione sua Botonensibus

monacbis dederat Ballac totam et liberam.

Tradit eam in manus Hervei abbatis Roto-

nensis, acceptis pro caritate solidis L. [Vid.

in appendice, cb. lix, p. 393,etch. LSlll

,

P- 394-)

CoQVeatio inita de obUtionibus ioter Herveatn

atbatem Roton. et Eudonem ci\itatis Cori-

sopiteosis abbaiem

Ânciniensis dominas, Guebenocus , conjuxqae

ejua Mabîlis, locum Sanctx Maris de Cel-

lario ia pago Nannetensi instaurare vol

les, ei douant de terra quam josta Jeunet

possideot quantum opus est carrucœ uni

,

prataque et pascua circumjaccntia

Guillelmus de Ros , (ilius Justinî , sanctx

ecclesis fratcr, doœinique al}bati8 bomo ,

muneris immemor sui , abbatiam Rotonensem

cr«bris exagilabat rapinis. Sagîtla percuB-

9US , tandemque facinorum pœjiilens suo-

rum , monasterio daas domorum plateas ter-

ramqae de Ponte Cabas et %-iUam Cauarzen

tradit

Gaofridus , nobifissimns miles , appropinquante

mortis bora , liabitum postulat religioaîs , et

monachus efficitur. Tune monasterio Roton,

modios salis douât ïii , bominesqae duos

cum terra istorum

Anoo quo imperatrix Malhildis Stepbanum ce^

pit regem , eiorla est calumnia inter Me-

nardum , Geraldi filium , et monasterium

Roton. de villa quadam in Pruliac ,
qnam

monacbi , annis abhinc quinquc et viginti

,

in pace et quicte possidebant. { Vid. p. 3a3,

ch. cccLSix, n"* 353 ord. chron.)

Boscherius, Hugonis Eelii filius, cjusque fra-

ter Jaculas , segeles vastahant Roaldi filii

Gauterii. Occiso Jacuto , Gaulerius, morti-

CHARTARU

M

IH MANUSCBIPTIS

Foliuit

l66v

167 ^

i68v

177 V

Xumerus.

CCCCLXIV.

CCCCLXVI.

CCCCLXV.

CCCCXCIIII.
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374 CCCXXXVI.

375

376

377

CCCLXXV.

CCCLXXXVII.

CCCLXXXVI.

378 cccxc.

387

33o

lih

344

348

DIES

37 jun. 1 144.

16 aog. ii4ô.

3 nov. 1 148.

36 dec. 1 i4S.

Circa anQ. 1 160.

ARGUMENTUM.

fero affectuB vninere, et crebris cnicialu»

doloriLus, faciDorâ conCtetur sua , non siae

magna lacryoïarum copia. Tudc , lue eicom-

muDicationia , ijuani merilus crat, atsolu-

tU8 , monachico induitur vestimento juLetque

omiiîa a se rapta mocasterio reddi Rotoneosî

et in pace Domini morilur

Alfredua , Marroci de Vîlarblez fiJius, ejusqae

coDsorlcfl, in cHeotelam moaachi de Moya

se commendaiit adversus Herveum , Alani

6Iiuin
, de Syum, promittentes se in perpe-

tuum supradicto mocacho quotannis reddi-

turos duodevigioti denarîos

Nonnalli testantur homines Broolienses
, quod

abbatia Rotoo, de jure sao diiuidiam possî-

det partein villœ Broolis

Donat supradictae abbatiae Gaofridus Stultus de

Treemer lotam suam in Ballac hereditalem.

Deest icitium chartae. . . dedonatione autem agi-

lur villarutn Brengoen et Coicaden quas mo-

rieos Sancto Salvatori Rotonensi dederat Ka-

radocus. — Mentio est etiam de partibus vlUœ

Ballac a pluribus eidem monasterio concessis.

[Vtd. append. cL. lu, p. Sga , ch. lxxi,

p. SgStch.LSXii, p. 394 ,cb. lxxiii, p.SgS,

cb. Lixiv, p. SgS, cb. LSXV, p. 397.)

Gara venerabilium episcoporum R f Ro-

taldi] Venet. et B. Nanoet. composîtoin est

ÎDter Eudoaem de Roca , comitem, et mo-

nachos Roton. de caplis monachorum bomi-

ibus el Davibus

CHAHTAIILM

I> MASCSCRIFTIS

Folium. Numerufi.

Folio ii-

min. r'

i85v

Folio H

miii, r".

CCCCLI 6.J.

INDEX CHARTARUM QUARUM DESIDERATLR ANNJ INDICATIO-

38o XVII.

XLV.

.(?).

.{?).

Artbnuia S'" Salvatori Roton. tradit dimi-

dÎDin Ran Riaubant , diniidîumque pratam

villœ adjaceoa

DoDat Ridgen [ Ablata cat chartœ maxima

pars. Vid. p. 355. cb. t appendicis.)

Ârthaniu filiolo et nepoti suo Freoc, quando

capiUos tondit iliins, dimidiaiD' villam dat

8 r^ XV.
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D CHARTARUM

si
CHARTARUM

HUVBRCS.

< DIES

ET .t!VSUS.

ARGUMENTUM.
IS MASrsCBlPTIS

FoHum. -NuDiems.

Rantomaioc. (Vi'd. p. 1 ai, ch. CLVii« n" 106

ord. chron.) 58 ï». VU'MIII.

J83 XCl. 69 i4 fcbr. ...(?). Vendunt Bodouoretu et Anauuuoreto, fralri-

bus, Canmail ejusque gcrmanus Judliael,

RaojuduualloD et dimidium Rancomalton,

in Carantoer, in Compot Bachîn , in villa

383 XCVIl 73 9febr. 8...(?).

Trebarail 70 ï". IX-XII.

Ricogliu , presbj-lcf, S'" Salvatori Roton. donat

monasteriolum Caslel Uuuel , in Avizac. . . . 73 V-. IX-XVIII.

384 CI. 76 Ann (?). Vendunt Fetbert , Bore et Resbert petiolam

terrae sus Villar Uurbaloui ad (Cxtera

385

3S6

CXIX.

CLXVII.

90

,3,'.

78 V.

CCII.

CCXXIV.

S'" Salvatori Roton. dat Riunere campum Bro-

Ann {?). Magniljco viro Frîvolecec, emptori » vendunt

Urloies , Uuoretin et Troinbirt ( Cstera

93 v«. CCLXXXII.

387 CLXXXIV. .43 Ann {?). Generationcs gentis Artbuuiu hic deacribuntnr

cum divisione bereditatîs sux 99 i'. CCC.

388 cxcvm. lia Ann. S.. (?). Vendit Couuedic Ritnueleno ejusque conjugi

Uuenaaocon campum Unconc , in villa Tre-

betuuai , in plèbe RuGac loi v°. cccxiv.

389

390

39,

ceci.

CCCXXXIV.

cccLn-,

3â3

3o6

Ann (?).

Ann (?).

Aon (?).

a6r°.

161 \°.

CCCCXI M.

CCCCXLIX.

Ulgarda , Vitalis uior, Sancta; Mariae reddidit

post obitum ejus quicquid de ejusdem patri-

monio habebat, et ideo recepla est in benefi-

170*°.
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CHARTARUM

ARGUMENTUM.

IHJHEROS.
%

DIES ET ANND8.

I. 353 17 april. 83o. Vendit AnauhailloD duos campos de prœdio bqo , ante ecciesiam de Camli-

ciago.

II. Ihid. Ano. 83a-833. Conwoion, Buduuorct et alii decem religîosi virï mandum deserere convc-

uiuQt, Deo serviendi causa.

m. 354 18 jul. 833. Lis ÏDterStodken et Conwoion abbatemoritur de hereditate cjuadara in Brufia.

IV. /6id. 8 oct. 833. Donat Relhworot monacbis Roton. monasteriolum Sent Ducocca.

V.

VI.

355

Ihid.

35 jan. 834.

37 nov. 834.

Dat Rilgen Trebcodic

Hiodovicus, imperator, rogante Conuuoiono , monasterîo Bcton. concedit

locellum Lant-Degon nuncupantem , in plèbe Bain.

VII. 356 Add. 83i-835. Ermor Aletensis episcopus et Rivait mactiern donant Ran-WJnhol et Rann-

Rihoel, in plèbe Artbmaei.

VIII. Ihid. Add. 83i-835. Dat Urulon tegran qua; vocalur Pencoil , etc.

I.X. 357 Aug. 836. Venerabili abbati Conuuoiooo donat Hlodovicu8 imper, plebem Ranoac

cum locello Plaz et plebicolam Ardon in Rouuis [ in qna est Crue Ardon j.

X. Ihid, 8 april. 838. Lisin donat Rithgen cum Firinan manente.

XI. ïbid. 3 jul. 839 vei 844. Vendit Tutuuoret Dreuuailoni campum in pago Brouueroc , in piebe Ran-

nac, in loco nuncupanle Villare.

XII. 358 33 jun. acte 84o. Tradit Rîbouueo Glium suum Jarlos , et cam isto tigrau Sent ei sua Lere-

ditate.

XIII. Uid. 36 jan. 84i. Monacbis Roton. donat Nominoe quartam partem OHnuuicOD , cum massis

et manentibus , et Ran Hocar, Ran Uuelen-Hocar, Amrilb , quartam par-

tem Balacel, Ran Fui, et dimidium Slreaer.

XIV. 359 24 niart. 84i. Tradit Eoilon S" Salvatori Roton. totam hcreditalem Audon , Bronkirilin
,

BaUillakel et Slrear.

XV. 3 60 Ann. 84i. Trelowen abbatias Sancti Salvaloris donat Branbudnou , et propterea in Ro-

tonenai monasterio sepnltus jacet.

XVI. Ihid, 19 jun. 843. DreuualloDO prjedium vendit Jarnuuobrius in loco qui dicitur Compot Noial ,

in plèbe Siz^ io pago Broweroc.
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CHARTARIM

XVUI.

XIX

XXI.

XXII.

XXIII.

XX I\'.

XXV.

XXVI.

XXVll.

I

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXli.

XXXIII.

36o

36i

Ihid,

nid.

nid,

nid.

363

ibid.

DIES ET ASNCS.

l3 110%-. Sd3.

Dec. S^â.

Dec. 845.

3 mart. 8i5-866.

nid. Mart. 8i6.

là mart. 8jS6.

Ibid. 3 aug. 85o.

365

nid.

nid.

366

367

1 jul. 8d6.

ÂnD. 8^7

.

6 jan. ante 8Â8.

lit maii 8âo.

16 mari. 85i-857.

.\nn. 85i-857.

19 maii 801-857.

10 mart. SSi-SÔy.

ARGUMENTDM.

Vendit Wetengloui Driuaallono presbytère prsdiam in loco Compos-

Loionn , in plèbe Siz.

Dooaot RotODO Tetaldus conjaii^c ejus Âeletmdis locum qai vocatur Mar-

eus in villa Martio , juxta Sancts Mariée locam.

In eodem loco Baudildus et uxor ejus HeUrada vîUa* plures vendunt Con-

woiono.

Sancto Salvatori tradens Piturvore filium suam Adalun , nibil cum eo de-

derat. Iste vero , adultus y abbatix donat partem sus bereditatis , id est

Salvannac.

Dat Drivluet Trebdreoc cum mansis , etc.

Saocti Salvaloris monast. donat Arganllon , mater Haeluuocon presbyteriT

Ran Dempou, etc.

Rogaverat CoDWoionum abbatem et monachos Roton. Riscum presbyter ut

locum pœnîtcndi cum eis haberct. Eo quidem anlehac mortao , et io ab-

batia S. Salv. sepuUo , ejus frater Worcomin cespitem de prœdio. sapra-

dicti Riscum monacbis tradidit.

RansulmiD et Rancornouan et RanwiDÏau dooat Rivait.

Dat Arganpbitur parlera prœdii Nanl Dai, etc.

Wrbasoui Iradit Sancto Salvatori Rolon. monasteriolum suum in pago

Broweroc.

Dant eidem abbatiœ Lalocant et ûiius ejus Fracant sororque Roanthuant

villas quasdam, cura massis et manentibus.

Karolus rex omnia dona immunitatesquc a genitore sao Hlodovico mona-

cbis Rolon. concessa confirmai et pnesertim proprio jure abbatem eli-

geodi liceutiam.

Monachis Roton. Urwetben , Œgrotans , Ranbothan donat , etc.

Dat Pascweten S" Salvatori Brondin cum sais manentibas , in Cavud.

Erispoius , rogante Conwoiono , liberam monacbis S" Salvatoris firmat abba-

tara electionem , quam Nominoiosjam antea concesserat.

Donat idem Erispoe monasterio Roton. dimidiam plebem Bain, piebicu-

lamque Raunac.

Tradil Roton. monaslerio Worbowen filium suum Lergen et cum eo tolam

bereditalem suam in BaiD , et in plèbe Winmonid , cum massis, ma-

nentibus, etc.
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XXXIV.

XXXV.

XXXVl.

XXXVII.

XXXVIII.

XXXIX.

XL.

XLI.

XUI.

XLIII.

XLIV.

XLV.

XLVI.

XLVII.

XI.VÏII.

lltd.

369

Ibid.

370

Ibid.

Ilid.

Ihd.

37a

Ibid.

373

33 aug. 8b-j.

13 8C[)t. 85a.

3 mart. SÔa.

33 aug. 85(5.

11 aov. 85^.

i5 dec. 854.

II mart. 8â4*

10 aug. 855.

Add. 854.

1

1

aug. 855.

lo raart. 857.

Ann. 857-858.

Ann. 859-862.

Aud. 859-863.

10 JUD. 860.

Dat S'*" Salvalori Erispoe
,
princops Britannlœ usque ad Medanum flumen

,

n^indremcs Moi et Agtilîac in plèbe Fulkcriac.

Tlieodericus cicricus reliijuiis S'' Salvatorî» cjmque Genitricls Mariœ Virgi-

nia custodibusque eorum , David ecilicet et Moruiido monacbîg , dooat

piopria 5ua qua^ îo pago Bedonico, in centena Laliaceusi , in loco .id

illa Minaria vocato sita sunt.

S'" Salvatori et monasterio Roton. in quo requioscnnt SS, Marcellini,

Ypoteinîi et M«lori prctiosa corpora, donat Driwallon , prcsbylcr, alodos

Buos in provincîa M'eroc , in plebe Siz, et alodum Gampnelpot iu villa

Camia , in plebe Landegon,

Donant David Morunliuaque, monaclii et presbyterj , alodum suam et quod

dédit illis Tbeodericua cicricus in page Redonico , in ceutena Laliacensî.

{Vid. ch. ixxT appcndicis
, p. 367.)

Pirinus, Ëiius Wiomarch , et Budworet villas plurcs Omni monacbo do-

nant, ita ut, islo defuncto, S'" Salvatori remaneant supradicta prœdia.

Roton. monachis donat Pascweten petiolum de terra in monte Arili ad cali-

nam faciendam.

Interpellant quidam homines Winweten roouachum Conwoionumque abb.

Roton. de monasleriolo Sent Tbovi quod olim Erispoe, \ivente pâtre suc

Nominoe , supradiclo Winweteno concesserat.

S*" Salvatori tradit Conatam parlem praîdii Ronceroi in Trebcoet , loco

alterius praedii olim a gcnitore suo monacbis Roton. coucessi.

Salinam suam in Baf dat Oremus presbyter

Donat Erispoe saliaam îo insula quœ vocatur Baf Montroi

Roganle ConwoJono, concedit Erispoe Roton. monasterio plebiculam Plaz

cum omnibus insulis adjacentibus, Dat idem prioceps dimidiam partem

plebis Bain , cujua alteram jam antea doderat Nonainoe partem.

Vinnueten S'" Salvatori dat Sint Toui monasleriolum , cum massis et lolo-

nis, quod ipsi coDcesserat Erispoe. ( Vid. ch. sl appendicis, p, 369.)

Licenliam dat Conrantgen Venet. episcopus abbati et monachis Rotoo. ut

in qualibet civitatc vel a quolibet episcopo suos jobeant ordinari mona-

chos.

Initcar fraterque ejus Accblon abbatîœ RotOD. virgadam donant prffdîi quod

Bronritiern vocatur.

S" Salvatori Roton. montem Alaliart donat Salomon cum omnibus uianen-

tibus , massis et vigilariis
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1

CHARTARUM

^
ARGDMENTUM.

XUMERUS. 5
2

DIES ET A5SCS.

XLIX. 3,3 Mail 860. Dat Maenoc alodum soum composïtam inter Sulinac et mare , id est villam

Solom , CuDctis Gaor«tfaoa , Rann Ergli et Rangacn

L. Ihid. Ânn. 86o-86Â. Omni moDDcho , et, post obilnm ejas, S*° Salvatori tradit PiliniB Bodwo-

retem illinsque filins.

LI. Uià. 8 nov. 863. Pro sauitate fiHi sui Goeroc, Alanus , Brilannite princeps , monachis Rotoo.

Marzac et Macerac concedit.

LII. 374 8 Qov. 888. Itrrum describitur ista principîs Alani donatîo.

LUI. 376 Add. 908. Pro anima supradictî Alani Coletoc S'" Salv" Roton. monaslcrioqoe Sanclœ

Mariœ, in plèbe Fclgeriaca , Tavalt et semen ejus in perpeluum donat.

LIV. nu. 38 aug. 903 Alanns , ipsi saadentibns adulatoribus, interpellât mouachos de donatione

snpradicta [vid. cli. Lt et Lll], sed dimittit eam cnm fuate busea tn manu

Roberli monacbi.

LV. 377 1 maii 893. Placitam de loco Botcuton anle ecclesiam Bainensem advocatum.

LVI. Ihid. Antc ann. looS. Jutbel qaidam omnimodo mon. Roton. vexaveral. Crudelissimo morbo affec-

tus, îIInmnequitisesDspœnîtuit , fratresqne et amicosaccersiri mandat, etc.

Lvn. 378 Add. io5o-io5i. Pro redemptione filiomm snorum
,
qnos cum aliis Savinîacensibus captives

addoxerat Riocus de Maleniac , Perenesio abbati monacbisque Roton.

donat Evenns del Maf campum joxta ecclesiam S*^ Johannis.

LVIII. Ihid. Add. io5i. Miles nobilissimua, Escbomar de Laval, monachis Roton. medietatem tra-

dit burgi de Saponiaco, corn omnibus consoetudinibus. Concedit insuper

medietatem ecclesis de Saponiaco cum décima , imo et donum ab uxore

sna Omguen abbatise oblalum , denique donnm vineœ cujusdam ab ho-

miue probo Hcloco nomine, necnon et décimas villa: Guîlpilliris. Dooat

aatem Perenesius supradicto militi equum centum solidos et amplius va-

lentem.

LIX. 38o Ann. io5). In ipsa eadem die donant Tutual et Guegon alteram sapradicli burgi medie-

tatem. Dat quidem abbas pnefatis militibas duos oplimos equos.

LX. Uid. 9 febr. 106a. Littgatio de eccleaîa S'' .Martini Bairiacensis inter Âlmodiom Roton. abba-

tem atque monacho» Majori» Monasterii emota.

LXI. 383 Circa ann. 1063. A longo tempore censos abbetiœ Roton. débites solvere rennebaut mer-

catores nonnulli necnon et operarii; quos interpellai Almodus abbas co-

ram Conano comité. Princeps auteœ jura monachis ab omnibus merca-

toribns vel operariis solvenda constituit.

LXII. 38d Ann. 1080. Gregorii VU, papie , ad Almodum abbatem Rotonensem epistola. Firmal

Pontifez maiimus jura, immunitates et privilégia a Saocta Sede mona-

sterîo Roton. variis temporibus concessa.
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CllARTAHUM

LXIV.

LXV.

LXVI.

LXVII.

LXVIII.

LXIX.

LX.XI.

LXXII.

LXXIII.

LXXIV.

LXXV.

LXXVI.

389

Ibid.

391

IbiJ.

39a

395

Ibid.

397

Ibid.

DIES ET AMNUS.

An II io9'(-i io5.

Ami. 1092-I io5.

Aon, circiler 1 1 lo.

\an. 1 1 ] 3.

Add. 111^.

An 1116.

1 oct. 1137.

febr. 1 ia8.

ARGUMENTUM.

Circa ann. ii3o-ii4o.

Aqd. ii33.

37 dec. anlc nà5.

AoD. 1 1^5-1 160

Kvenus Gliiqtie cjus Helion , Tanguidus cl Hatn , S'^ Salvalori Rolon. scao

traJuDi , littbitum S'' Beuedicti accepturi, dantqiie sccum ecclcsiam in

terrilorio Pnmiaci, S'" Petro dicalam, capeilamque Sancti Joliaimis Ban-

Ù3'x et liortum , etc.

Agitur de locello (juodain ([uem, concessionp Miiquirici domioî
, quidam

religiosus vir, Aluclimua noQi'De , intemerata; Mariae Virgioi in isto

coDitruicrat fundo.

Post Fredorii exitum , Hiocus fiiiiis cjus seitain Misquirici fundi décima;

parteoi monacbo locum Pembeciacum excolcnti coiiccdit, ex anoona

,

viDO , laoa , liooquc , etc.

Restituil Hennentius monarbis RoIod. omaia qnœ illis rapucrat, donat-

quc ioâuper quatuor plegias , etc.

Post Alani, Britannorum duris, in abbatiara Sancti Salvatoris recessnra

,

filins ejus et succeasor, Conanus , Ermengarda: ducissa; consilio , mo-

nasterio Rolonensi esactioncra quamdam, sive lalHam , concedil iu plebc

Guerraiidia et in Penkeuriaco.

Dat Caradocus do Concurus Rolono diraîdiara Jucï Valt Coicadcnque partem.

Interfecto , in atrio cujusdani eccicsiu; , in insula Beeoe , sacerdolo Sanclorura

SecundielFreardi, Briccius Nannct. episcopas istam in perpetuumconcedit

ecclesiamabbali et monacbis Roton., salvo tamen jure Nan ne tensîsecclesiae.

Delicta juventutis 8Uœ vebemcnler borrescns OHverius de Ponte, locum

qui dicitur Ballac , in parocbia Pirrïc, S'" Salvatori concedlt.

S'° Salvatori donat Alfrcdus , fiiius Hervei de Pirric , conscntientibus con-

juge filiisque, totum qiiod in Ballac possidet siib Guegono de Blaïgn, ba

bitumquG S'' Bcuedtcti induit.

Prœfatus Oliverius de Ponle , sceleratorum quorumdam suasione illectus
,

abbatite S'' Salvatoris prœdia va.slaverat. A Brictio episcopo Namnet.

anathcmate pcrcussus, Herveum adit , supplicîter ab eo deprecans iudul-

gentiam, doualque abbatiœ vallem Brengoen Ballaco contiguam.

Filii Orcna?, Inisani Rubri sororia et Arganken filkc , Ivoni abbatï vendunt

quidquid in Ballac possidenl atque in Brengoen.

Donat Guegonus de Blaigno S*" Salvalori Roton. prœdium suuni in Ballac ,

et se in abbatia S. Salvatoris vitam peracturum prouiîltit.

Vendunt Cavalan Oslavon et Guerreriua propria sua e\ Ballac et Brengoen

in ûsco Inisani Rubri.

Litigatio intei S" Salvatoris Roton. monacbos et S'' Jovinî , de vineis deci-

mis([ue Guodini et Guosberti , et de ipsa ecclesia Pruniacensi.

79
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CHAI TARCM

ARGCMENTUM.

HBSIEBCS.
%

DIES BT ASÎlCS.

LXXVII. 398 5 mart. i^SS. A Gregorio papa prspouuDtur prior fratrum prcdicatorom de Dioaniio et

archidiaconus do Sabolio , ad visitationcm emcodalioneraque abbotîs cl

monachoram abbatlœ S*' Salvatorîs Hotoncnsis.

LXXVIII. 399 Ado. 1336. Â tuissia Sancto! Sedis Apnstolicx reformantur sopradicti abbas ot mooa-

chi Rotonenses.

LXXIX. ioo 4 mari. \Zlxk. Clemens , sumraus pontifci , abbalem monasterii de Bazciaco et Gaillelmum

Bourse caDonicom Doleoscm et Venelensem ofTicialem delcgat stataendi

causa de permullis rapiois a baroDÎbos et nobiUbus contra moDacbomm

Rotonensium jura eiacli''.



TABLE CHRONOLOGIQUE

DES PIÈCES APPARTENANT AUX ARCHIVES DE REDON.

(Extraits des archives de l'abbaye de Redon.)

NUMÉROS
trt JOUR

1de> ARGUMENT. INDICATION DES SOURCES.

CHARTES.

-<
BT 4Ii»BE.

I. 4o3 Ado. 1i83. Sentence de la conr de Ploèrmel dans le débat

é\e\é eotrc les bourgeois et l'abbé de Redon,

d'une part , et le sire de Rieux , d'autre

part, au Bujet de la réparation d'une des

portes du pont de Rîcux Bl. Maot, n" d6, p. 539.

H. Ibid. 7 mûi 1369. Lettre du duc Jean au sujet de la nomiDatioo

du capitaine et du connétable de la ville do

Redon /J.Vi.nMe, p. 531-533.

m. io4 Ann. l38l. Lettre du duc de Bretagne scellée du grand

sceau, (jui déclare les abbé et couvent de

Redon > quittes et pardonnes de tous cas,

« crimes , malfaits qu'ils pourroient avoir en-

B courus u lorsqu'ils suivaient le parti du roi. Ihid. p. 533-536.

IV. lUd. Ann. i383. Lettre du duc de Bretagne aux abbé et religieux

de Redon , portant que les subsides .foaaijes .

traites, gabelle levés par lui ou ses officiers

pendant les guerres ce porteront aucun pré-

judice à l'abbaye Ihid. p. 536.

V. Ihxd. 28 juio l!i%%. Lettre du duc portant que la monnaie faite en

la ville Je Redon n'y sera plus frappée que

durant le terme de douze ans, et sans pré-

judice des droits et juridictions de l'abbaye

deS'-Sanveur Ihid. p. 5^2-5^3.

VI. ho:, Il flcjit. liag. Lettre d'Artbur de Bretagne où il est fait men-

tion de la requête des habitants de Marsai

et Macérac
, que les capitaines du chastel de

Gâvre voulaient assujettir au droit du guel

et garde Ihid. p. 544-545.

Arch. d'IUe-el-Vilaine , série H ,

foQds S'-Sauveor de Redon.

vu. io6 6 oct. ii37. Permission d'imposer vingt deniers sur cbacun

muid de sel passant par Redon ...

79-
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NUMEROS
^j JOOR

des o ARGUMENT. INDICATION DES SOURCES.

ciuniEs.
ET ANNEE.

VIII. ào-j An... 1439. LoUrt.s par lesquelles le duc donne à l'abbé de

Redon rautorisation d'avoir garenne dèjen-

Bl. Manl. n° 46, p. 543.

IX. Ibid. Aiiri. i4i8. Lettre du duc de Brelagnc en faveur des vas-

saux de l'abbaye
,
que le sire de Maure vou-

lait assujettir à sa juridiction im. p. 047.

X. Ihid. Avril i483. Don de i,ooo livres tournois fait par Louis XI
,

roi de France , à l'abbaye de Redon Ihid. u" 46, p. â5o-5Ô3.

M. 4oS 1 1 jiiiu iJ^o. Lettre de Henri , dauphin de Viennois , due

de Bretagne , etc. (depuis Henri II], au su-

jet de la réforme de l'abbaye de Redon. . . . Ihid. p. /(53-4Ô4-

\II. Ihid. Aim. ijii. Arrêt du parlement de Rennes au sujet de cette

Arch. d'Ille-el-V.kiDc.



INDEX GENER A US.

AiNOn, GiiiHelmi uxor, pag. 33.

Abanhildisin, ancilla, 33.

Abbono, testis, /i8.

Abbiiit, testis, 22

Abeduu, villa in plèbe RuGac,

l52.

Abg.\r, testis, 208.

Abiox, fons in condila Savan-

naco, 161.

Abraham, Gdejussor, testis, j4,

26, 27, 38, 47, 100, iGo,

182, 35i.

Abremare, testis, 35.

AccARDDs, episcopus. Vid. Ac-

TABDUS.

Accipiter, l. solidis cmptus,

255.

Accipitris viila, 252.

Accola, 1 ig.

AcFHEDDs, testis, 180.

AcpaoDis, Arluini uxor, vendi-

tris, 175.

Achardds, testis, 263.

AcHART, pater Ranulfi testis,

263.

Acoebdi, presbyter, fulejussor

vel securalor, 90.

AcuiBOE, presbyter, testis, 58.

ACLIDRAMNO, teStis, 27

Acres , 277.

.AcTABDCs, Ettardus, Namne-

tensis episcopus ,22,2/1,^6,

55, 57,68, 193.

.AcDM, tigran, gi.

AcDN, nionacbus, pag. 61). Vid.

Ago, p. 1^8.

AcDNic, testis, i58.

Adagenbart, testis, iSo.

Adalbaldis, testis, 35.

Adalbert, testis, 161.

Adalcadt, testis , i 80.

Adalcod, filius Aginbilt, 180.

Adalfred, testis, i63.

Adalgacdcs, testis, à8.

ADALGOD,diaconus, testis, 167.

Adaliiart, servus, 33.

Adalingus, testis, .'18, 55.

Adalradus, testis, 95.

Adalcn, testis, 22, lig, 167.

Adali'ndiccs, monachus, 21.

Adaluncs, diaconus, testis, 3i.

Adalcuin, presbyter, testis, 36,

106, 107, 10g, 111, 1 15,

I I g.

Adam, teslis, 48.

Adefredds, testis, 176.

Adelardds, presbyter, teslis,

291.

Ademarcs, abbas, 320.

ADE.\on, sanctinionialis, testis,

25o.

Adgax, Adganus, monacbus,

presbyter, testis , 10,21, 22,

24, 27, 53, 55, 5g, 102,

122, iGo, 173, 174.

Adga.nt, presbyter et monacbus,

teslis, I g4, 220.

Adraldcs, testis, 27.

Adriands, papa, 67, 68, 189,

348.

/Eff, lliinien, pag. 280

Aelaunds, presbyter, 328.

Aei.ifrid, frater Godun , liliga-

tor, i48.

Aelilodi (Ecclesia Sancti),

227.

Aebardds, .N'amnetensis episco-

pus, 253, 278.

Aerhartdds, testis, 27.

Aermitit, testis, i83.

Aernnone, testis, 27.

Aebdid, manens cuni pia-dio

donatus, 2 1.

Aeihchec Milcondoes, i84.

Aethiric Freoc, i84.

Aetlon, testis, i3o.

Aetlon, frater Arlhuiu .ili|Me

pater Menion, 1 43.

Afichet (Rivaliomis; , (estis,

326.

Afroc, teslis, 5o, 88.

Agan, Goscelini frater, 27O.

Aganfredus, teslis, 35.

Aganfredcs, venditor, 161.

Agamldis. Vid. Ago.mldis.

Agenardus, testis, 27.

Agexiiabt, Osiroberla! luaiitns,

1 74 , 180.

Aginuilt, filla fralris Adagen-

bart, 180.

Agneli.1 de villa Mordan ,212.

Ag.ni in \iHa Ranlis, 39, et in

villa Rancar mton ,210.

Agnts, testis, 202.

.\go, episcopus in Veneticaci\i-

tate, i3o.
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Ago vel Agun, seu Acun, dona-

tor, pag. 1 48.

Agox, iiepos Arluini, emplor,

175.

Agonildis, femina, vendilrix,

Agulac, randrcmcs, 24.

Agcn , filius Agenbart et Oslro-

bprta>, 180.

AiCAiiDCS , ex Herio monasterio

,

tcstis, 262.

Aiccs, venditor, 177, 178.

A1.MERICCS. Vid. HAiMERicns.

AïONLS, teslis, 177.

AiTHLON, testis, 2; Haitlon,

venditor, 85.

AiTHLON, pater Reituualatr,

236.

AiccERUs, filius Ricun, i4o.

Akeboe, presbyter, 211.

Alaardis, clericus, tpstis, 3o8.

Alainel. Vid. Campes.

Alair, plebs, i83.

Alan, testis, 18, Sg, 188, 194.

Alan vel Aianus, princeps seu

cornes in Brouueroch, 157,

182, 186, 187.

Alan, Brilannis cornes, con-

sul, princeps, dui,rex, 38,

216, 219, 220, 221, 223,

235, 238, 25o, 253, sSg,

274, 275, 276, 281, 286,

290, 291, 292, 3o5, 3o8,

3i i, 3i5 , 32 1, 325 , 326,

332.

Alan, pater Dcriani donator^s,

226.

Alan, Gaufridi Nothi pater,

234.

Alan, Glius Men, 246.

Alan, Gaufiidi ducis filius,

247.

ALAN,Hoelli comitisClius, 283.

Alan, Porroitcnsis proconsul,

299-

Alan , filius Judicaelis de Syon

,

3o5.

Alan, Rodaidi de Reus filius,

testis, pag. 3o8.

Alax, Hoelli filius, totius Bri-

tannia; conies, 3o8.

Alan , viliicus, testis, 325.

Alan, vicecomes Castri Noici

fralerque vicecomitis Castri

Joscelini, 349.

Alan Caingnart,Cornugallensis

coules, 3o8.

Alan Fergant, Hoelli filius, lo-

tius Britannia> consul, 25 1.

Alan, cognomine Robre seu

Rebre, totius Britannia; prin-

ceps, 237, 25o, 256.

Alan de Rei, teslis, 248, 329.

Alan de Syum, Hervei pater,

287.

Alangdel. Vid. Ca.stel-Uhel.

Alarac, randremes, locus, 17,

24.

Alauac , ran et tigran , 4 1

.

Alarac, plebicula, 3 20.

Alakac (Décima de), 32i.

Alar.moet, pater Juduuocon,

donator, i44.

Albaldes, teslis, 277.

Albalt, Merioni filius, 283.

Albalt, presbyter, Cdejussor,

290.

Albant, Cavalloni pater, 344.

Alba Spinea, locus, i55.

Alben, presbyler, teslis, 217.

Albered, pater Martini testis,

234.

Alberi, testis, 263, 345.

Albericus, miles, 235.

Albericos deGuannach, testis,

2Ô2.

Albericds, testis, 3 20.

Albertits, testis, 27.

Albeu, fidejussor, 57.

Albinus, testis, 261.

Albincs, pro testimonio solides

accipit, 3oo.

Alboin, Ernaldi filius, testis,

262.

Alboin, testis, pag. 263.

Albrit, testis, 66.

Albrit, tyrannus, filius Ritgen,

emptor, 200.

Alcam, plebs condila, 36, 53,

70, 93, 93, 97, 121, 175,

i84.

Alconnodcs, Algonoht, dona-

tor, 34.

Alcl'inds, testis, 179.

Aldaer, testis, 201.

Aldalfredcs, testis, 48.

Aldebertcs, monachus, testis,

234.

Aldebbamxus, major, i63.

Aldebran, Renaldi avus, 245.

Aldebraxncs (Gregorius),sum-

mus pra'sul, 332.

Aldedramnus, testis, 24, 25.

Aldefredcs, Risio pater, 293.

Aldefredus, pater Ansal et

Aiual , 344.

Aldefridls, decanus, testis,

281.

Aldemar, testis, 34, i46.

Aldo, clericus, 59.

Aldran, pater Eudonis testis.

35i.

Aldroen, testis, 3 18.

Aldroen Forsfact, testis, 317.

Aldroexcs , subdiaconus , testis,

233.

Aldroencs, laicus, testis, 234.

Aldroexcs, Rotonensis mona-

clms, testis, 262.

Aldroin, filius Rodalti, 288.

Aldroin, Uruoit filius, 265.

Aldroin, pater Hanion, 265.

Aldroixus, comitis Alani capel-

ianus, testis, 329.

Alcron, Danielis pater, 822.

Alehardus, testis, 95.

Alenart, testis, 335.

Aleta civitas, dioecesis, Sg,

172, 192, 199, 276.

Alexander, testis, 5o.

Alfredcs Blucb, testis, 258.
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Alfredus, paler Julbcli doua-

toris, pag. 281.

ALFnEDtis, Affredus, Marroci

filius, donator, 287.

Alfuedus, Rothcrli lilius, Sof).

Ai.FREDUs, fdiiis Dilcx, dona-

tor, 333.

Ai.FBEDUS, nionachu3 Sancla;

Maria;, teslis, 330.

Ai.FREDUs, Karadoci gcner, tes-

tis, 334.

Alfret, Altfret, filius Jostiii,

macLticrn , 1 8.

Alfridcs, princcps, Ccllarium

plebem jure licreditario pos-

sidens, et obedientiaî Sanctœ

Marioe de Cellario fundator,

23^.

Alfridcs, filius Aifridi princi-

pis, 254.

Alfridus, Jutheli frater, 280.

Alfrit, tyi'aunus et vcre tyran-

nus, 1 98.

Alfrit, Alfret, presbyter, 2oi.

Algam, plebs condlta. Vid. Al-

CA\i.

Algisus, capellanus, testis,

200.

Algonoht. Vid. Alconnodds.

Alis, campus, 178.

Alli, vilia in Guerrandia, 65,

i3o, i3i.

Aluericus , fidejussor, 277.

Almodcs, Almodius, testis,

Rotonensis monaclius, 23 1,

254, 2G1, 279, 3o8, 32g.

Almodl's, Almodius, Rotonen-

sis abbas, 232, 234. 235,

236, 248, 26A, 271, 277,

280, 2g3, 295, 3i I, 3i2,

332, 335.

Almodds, prior, testis, 2 43.

Alnodet, testis, 58.

Alnoc, testis, i48.

Alocellus Ran Bistlin, i46.

Alocellos Auslrobertœ
,

plus

minus jurnales novem, 167.

Alodds, Alodis :

Campus in Ti^'ran Melac,

comparatus in alode et di-

combito, pag. i5.

Pars iMaeltiern, alodis

comparatus et dicombitus,

28.

Pars Brontro, in alode et

dicombito vendita, 3i, 32.

Virgada Raninislouuen , in

alode vendita, sine loch, Sg.

Alodus cum ecclesia do-

natus, 34.

Alodus qui vocatur Fou-

blethvel Foubleid, 36, 106.

Alodis Botjuduualion , Ran

Juduuallon, 44, 69, 83.

Alodi Hostroberta; vel Aus-

trobcrta;, in Faito, in Bot-

catman, vel in Isartio, 45,

173, 174 , 177.

Alodus cum mancipiis do-

natiis, 47.

Alodus in Caer, cum nia-

nentc donatus, 55.

Alodis Ranconmarcli , a

Riscant venditus, 84.

Alodus Dreweten presby-

teri, 85.

Raudeummou , praîdium

redcmptum, postea vero ac-

ceptum in alode comparato

et dicombito , 99.

Pars dimidia villa; Bilian,

in alode comparato et iu di-

combito accepta, 101.

Alodus Tonouloscan in

plèbe Gilliac, i o4 , 171.

Alodus a Uuobrian Uuele-

noco venditus, loG.

Alodus de Menebi Cro-

con, 107, 108.

Alodus Ran Riantcar, 1 1 3,

116.

VillaRanlouuinid, inalode

comparato donata, dicofrit,

difosot, 1 1 G.

In alode comparato et di-

combito, dicofrit et diuuo-

hart, venditur pncdium Rau-

utiorocan, pag. 117.

In alode comparato, in

luli , villa Bronantrcar ven-

dita, 1 23.

Venditur in alode compa-

rato et in dicombito pars di-

midia licredilatis in Lanoes,

1 27.

Alodus in Lanoes a Roiant-

dreon Sanclo Salvatori dona-

tus, 1 28.

Ran Uuicanton venditur in

alode comparato, iu dicom-

bito, in Inb, diost, dicofrit,

diunohart, i32.

Ransanlan, in alode, in

dicombito, venditus Maen-

uuobrio, i33.

In alodo dicombito a

Roianiken emitnr pra'dium

Ransanlan, i34.

Alodis Ilinuueteni, 149.

In alode dicombito, in

luli, pra'diuiii Ranricull aJ

Artliuuiu tradendum, i55.

Alodus qui nuncupatur

Bolcrelli , 1 Gg, 1 70.

Alodus in Faito ab Acfrndi

nepoti suo Agoni traditus,

.75.

Alodus in Botcatmau nb

Aico venditus, 1 78.

Alodus in plèbe Cons, igô.

Alodus Penuuas presby-

teri, 207.

Alodus in pIcbeBeria, 390.

Alodus de Trefliidic, 3 12.

Altfrid, machtiern, 17.

Altfuid, testis, 29.

Ai.troen, scabinus, i48.

Alceret, miles, donum Roto-

nensi monasterio firmat,

3.7.

Alui, presbyter, testis, 248.
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Alci, laicus, bonus homo, pag.

269.

Alci, presbytcr, testis, 3 2 9.

Aloi, Cavailoni patcr, 338.

Alcnoc, testis, 6.

Ar.UNOC, tegrari Botloiiuernoc

tenens, 38.

Allnoc, clericus, testis, 97,

171, 173.

Aluret, testis, 23g.

Aluret, Mallia-i patcr, 288.

Alcrit, patcr Haeruuiu , 107.

Alcrit, emptor, 202.

Au;rit pons, 202.

Alccoret, presbyter, testis, 56.

Alccret, presbyter, testis , 3 1 o.

Alccret, Morvani fratcr, dona-

tionem firinat, 3i 2.

Alvei;, prcpositus, testis, 228.

Alvecs, filius Driken, vendi-

lor, 42.

Alvecs, archidiaconus Naninc-

tensis, 233, 25-'i , 205, 3i (i.

Alvecs, pistor, testis, 260.

Alveus, presbyter, testis, 290.

Alveds, Duoredi pater, testis,

329.

Alvredcs, pater Matbei, testis,

320.

Alvridus, presbyter, 3i4.

Amabilla, sanctimonialis, tes-

tis, îâo.

Amalberga, auciila, 33.

Amalgod, testis, 2 2 4-

Amatits, sancl.'e Romana; Eccie-

siœ iegatus, 261.

Amatls, Burdigalensis pra?sul,

332.

Ambon, tegran, 46.

Ambon, insula, 167, 193.

Amelina, sanctimonialis, testis,

25o.

Anafredcs, testis, 177.

AxAOC, testis, 89.

Anast, plebs, 77, 98, 196, 197.

Anathema ,6i,ig5,2oi,2ia,

219, 225, 226, 240, 244,

549, 271, 279, 3i3, 334,

348.

Anad, testis, pag. 98, 257.

Anac de Landegon, vicum Lan-

degon tenens cum prsdiis et

colonis, 147.

AsAtJ, pater Agonis et Godun

et Aelifrid, i48.

Anac, donator, 167, i58.

Anac, dilisidus, 207.

Anauan, presbyter, testis, 157.

Anacan, testis, i46.

Anacax, clericus, vineam do-

nat pro redemptione dexirœ

su» quam incidendam judi-

caverant, 107.

Anacbritou, testis, 92, 111,

i56, 172.

Anaubritoc, diaconus, testis,

.5-.

Anacbbitoc, monacbus, pres-

byter, cellarius, testis, 220.

A.NAUBCD, testis, 38.

Anaccar, jurator, 37.

AN.4.CGEN, testis, 10,

1

1, 37,56,

1 10, 1 14, 117, 121, 1 24,

126, 2l4.

Axacgex, presbyter, frater Ri-

houueni, 1 19.

Analgexis
,

presbyter, testis,

qui scripsit In tabula, 37.

Anâcbi, testis, I I 2.

Anachiart, testis, 275.

Anachic, testis, 219.

Anaihird, possessor in Car-

num, i43.

Anachird, testis, i46, 194.

Anachitr, Clius Riguocon,

143.

Anachocar, testis, 49, 164.

Anachoiant, presbyter, testis,

22.

Anaihoiarn, presbyter, testis,

23, 38, 56, 107, 127, 167,

202.

Anachoiarn Fontana , 107.

Anadhout, filius Posidboia,

cum praîdio emptus, pag.

129.

AxADti, testis, 46.

Anaclechan, in villa Ursuualt

manens, 95.

Anacmoxoc, colonus cum prœ-

dio donatus, 218.

Anaoran, Cdejussor, testis, i3,

lia, 1 13, 1 16, 120, 121,

i3o, i53.

AxACRAX, fdius Uuoretic, 129.

AxACDAXOC, Clerocaî maritus,

i4o, i4i.

Anacceooe, presbyter, testis,

1 92.

Anadcex
,
presbyter, testis, 12.

AxACCETEX, episcopus, testis,

24.

AxACClAX
,
presbyter, testis ,122.

AxACCiLi , hereditarius cum

praedio donatus, 2o4.

Anaccoloc, testis, 200.

AxACCORET, presbyter, testis,

45, 54, 62.

Anaccoret, frater Buduuoret,

emptor, 69.

AxRi'DiAT, testis, 19.

AxcETiL, pater Guarini testis.

278.

Ancixiexsis plebs, 299, 3o6.

AxDECAVENsis ( Abbas Sancti Ni-

colai), 36i.

AxDEFREDCs de Preveria, dona-

tor, 323.

AxDEGAVEXSE (Sanctœ Maria-

monasterium), 2 54.

AXDEGAVENSES, 246.

AXDEGAVEXSIS pagus, 337.

AxDEGAVis civitas, i65.

AxDEGAVORCM comitis legati in

Britannia, 257.

Andrew: (Sancti) missa, 225.

AxDREAS Ferrechat in domo

cujus scripta est donationis

charta, 24g.

Andréas, cocus, venditor, 3o5.

Andréas, sacerdos, testis, 339.
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Andhf.o, testis, png. 179.

Angabolo (Sine), 1 1.

Angabi*, 191, 193, 221.

Angevincs, Rollandi filius, tes-

tis, 3o6.

ANGLOBL".\ircx(Henricus), 387.

Anguanuc, testis, 3.

Anna, Eudonis viceconiitis con-

jux, iii monasterio Sanctae

Crucis sepulta, 25 1.

AxNANiAs, testis, 33.

Annokthoc, filiiis Leuuer, do-

nator, 7 1

.

Annona, 1^7, 268, 269, a83,

3io, 3i9, 332, 343.

Annus Jubeieus, io3.

Anortoc, testis, missus mona-

cliorum, 54.

Anqiitillus de Moysac, testis,

332.

Ansal, Aidefredi fiiius, 344.

Amsalt, testis, 178.

Ansaut vel Ansant, laicus, tes-

tis, 344.

Ansbebtus, testis, 2 54.

AnschetillI'S, testis, 286.

Anscerius , cognoniine Cliarru ,

testis, 284.

Axsgehius, grafio, 249.

Ansgebius, testis, 286.

Ansgot, Huinfridi donatoris

pater, 278.

Axtelmus, donator et testis,

278.

AxTRACAR , presby ter, testis, 168.

Axtbaodal, scabinus, 149.

Antbinse (Monasterium), ubi

crat abbas Haeluuocon, gé-

nère Britannus, 34-

Antrucal, Francus, 94.

Anugen, fidejussor, 56.

Anudanoc, testis, 188.

Anoudiat, testis, 188.

.AosTic, testis, 2o4.

AoDRKEX, Ourken, uxor Jarni-

thini mactyerni, tyrannissa,

208.

Apostoli (Giiitiiailusct Daniel,

duo), pag. 32Ç).

AoL'lTAM.E Inclus, 190.

Arbeuan vel Arbiuan (beredi-

las) , 96.

Akbidav, presbyter, testis, 200,

202.

AiiBiDOE, presbyter, testis, 99,

180, i86.

Abbob ivus in qnadrivio, 35o.

Arbi.ant, presbyter, fidejussor,

200.

Abchexalt, colonus, in villa

Brois, in plèbe Sercnt, 273.

Abchiclavis (Richardus), 23o.

AncHiDiAcoNATus et praesulatus

ab episcopis Venet. Sancto

Salvatori Rotonensi concessi

,

307, 3o8.

Archidiaconatcs Namnel. aGfi,

3i6.

Archidiacom, 67, 233, 219,

ïSi, 254, 255, 262, 3oo,

348, 35i.

Archidiacom Sancti Brioci

,

25l.

Abchidivcoxi Namnetenses,

24o, 254 , 261, 33o.

Archidiacom Beati Pétri V'ene-

tensis, 199, 229, 244, 33o.

Archidiacom Sancti Brioci, et

Sancti Maclovii , 201, 3 1 8 ,

321.

Abchidiaconl'M (Briccius Nam-

net. episcopus qui Roton. se

fingcbat) , J99.

ABCHiDiAcoxnspatria'GuejToci,

225.

Abchidiaconcs Snncti Macbuli

,

288.

Abcoidcs, major, testis, 260.

Arcon, testis, 1 Sa , 159, 220.

Ardok Kouuis, plebieula, i83,

248.

Abddc, diaconus, testis, Sg.

Arfredds, testis, 3i.

Argant, filius Custentin, 83.

Argvman, uiorTetliuuiu, pag.

116, 118.

Abganthael, sedeiis in scannno

cum .\ominoe, i36.

Argamlon, soror Riiiualloni,

99-

Abgaxtlon, testis, i46.

Argantlolcen, io3.

Abganimonoc, dilisidus, 2o5.

Abgenti pondus, g5.

Abgentioi.a leria-, 162.

Arhael (Villa), 70.

Aries, quatuor denarios valens,

2 16.

Arllims, Acfrudis maritus,

175.

Armacaril's, testis, 179.

Abmael, testis, 254 , 826.

Abmail, testis, 22 I, 2 2 5.

ARM.iLLE,Armaille,plebs,322
,

336, 337.

Armedramnl's, testis, 34.

Armedran, testis, 35.

Armeixbertcs, filius Donati, 58.

Armel, filius Gcfre, testis, 287.

Armexgarius, episcopus pro-

vinciœ Mamnetica", Alanum

ducem sacro olcoungit, i83.

Ar.mixna, ancilla, Landiuuin

uxor, 33.

AnMixtLT, ancilla, 33.

Armocuin, testis, 33.

Arxalt, Arnaltus, testis, 83,

'77-

Ar.\bert, testis, 34.

Arnulfus, testis, 176, 23 1.

Arnulfcs, archidiaconus, tes-

tis, 244-

Aroimix, mancipium, 1 1 2.

Arbthel, testis, i.

Arscoit, Brooliensis homo,

33o.

Arscuidls, testis, 32 0.

Abscuit, testis, 281.

Arthanael, testis, 97.

Arthbid, scabinus, 149.

Arthlox, monachus, 75.

80
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Abtiim.vel, tpslis, pag. i5i.

AnTiiMAEL, plebs, 20.

Arthmael, Cdejussor, 207.

Arthnod, testis, 3f , 192.

Arthi'f.c, testis, 3.

Arthlec, Cdejussor, 2a.

Arthoed, testis, 26, 56, 99,

121.

Abthueo, filius Gaufridi, 3it.

Artiicid, teslis, 8, 10, i3.

Arthdid, donator, i4.

Arthuiu, testis, 17.

Arthlic, scabinus, gi.

Arthuiu, testis, 1 28.

Arthuic, donator, ii2.

Arthuiu, filius Anaubitr, i/i3.

Arthuiu, testis, ihà-

Arthuiu, Maginsin maritus,

ilti.

Arthuiu, jurator, 212.

Arthur, testis, 19,^2, 60, 76,

i83, 188.

Arthcueu, testis, 5o.

Arthuoio vadiat Moenken pra;-

dium Ranrieulfi, in plebc

Bain, i55.

Arthuuid, testis, 36, 37, 38.

Arthuuiu, fidcjussor, 47, 72.

ARTHUUiu,Baincensishonio, 81

.

Arthuuiu, fidcjussor, 119.

Arthuuiu , vadialor, 1 4 1

.

Abthduiu, testis, i63, 166.

Arthuuius, donator, 36.

Abthuuius, testis, 43.

Arthuuius, donator, 121.

Arthuuius, emptor, i4o.

\rthuuolou, presbyter, testis,

56.

Arthuuoeou, testis, i25, i46.

Arton, piebs, 249.

Artradus, testis, 178.

Artum, plebs, 265.

Aruuistl, locusinMollac, 202.

Abvidoe, testis, i83, 187, 192.

AscELiNCs, frater Eudonis, 236.

Ascei.ixus, moiiacbus, testis,

3o2.

INDEX GENERALIS.

AscoiNTs, testis, pag. 177.

AscULFUS, testis, 35 1.

AsoiucAR, testis, io4.

Athoire, testis, 74.

Atoire, Atoere, Alore, presby-

ter, testis, 17, 24, 38, 99,

i36, i58.

Atb, flumcn,58, 200, 202.

AuDA, Gunduini nior, 176.

AuDoix, Gaufridi testis pater,

246.

AuFRiDUS, testis, 235.

AuLA Barrech, 60, 76.

Adla Campel, 189.

AuLA Camplatr, 57.

Adla Clis, 20.

Adla Coitlouh, 87.

Adla Colroit vel Colruit, 80,

208.

AuLA Hegodobert, 42.

AuLA quœ voealvir Lisfauin
, 75.

Adla Nouuid, i33.

Adla Penard vel Pcnbarth , 24 ,

80.

Adla in nionasterio Plebislan,

189.

Adla Reester, Rester, 19, 198.

Adla vicccomitis de Dongia,

33o.

Auni villa, 35o.

AusrnoBERTA , donatrix et vendi-

trix, 166, 1 67, 173.

ArsTROBERTA , uior Uuande-

fredi, venditris, 177.

AusTus, testis, 162, i63.

AUTBERT, testis, 17S.

AuTEM, testis, 160.

AuTHARics, testis, 27.

AuTisioDOREXsis (Odon episco-

pus), 332.

AuTisiODORUS pagus, 229.

AuTUR, testis, i5i.

Av\ vel Avus, (luvius, 280.

AvAELLOX, locus in plèbe Caer,

55.

AvANTELA Pogta ,179. Vid. Cam-

pus.

AvENA (Modiide),pag. 2g,2o4,

209, 212 , 216, 227.

AvESSAC, Avesiac , Avizac , plebs

,

49, 65; 73 , 89, 95, i5i,

i59, 192, 219, 291.

B

Babin, Nominoi filius, testis,

270, 272.

Babin, testis, 277.

Rabin vel Rabin, Glemarboci

filius, 32 I .

Babinus, filius Rolioiarn, 25o.

Bacb Houuori, medictas, 58.

Bachin (Compot), 69.

Bachon, villa cum manentibus

donata, 10.

Rachon, pra;dium, locus, 88,

.59.

Bap, UuasvelVas, insula, i8,

64,'74.

Bahalot, Evane filius, testis,

276.

Baharon (Molendinum de),

319.

Baholot, pater Guillelmi tes-

tis, 338.

Bain , plebs seu parrochia , 2 ,

26, 79, 80, 91, 102, i4o,

i43, i44 , i5i, i55, 160,

181, 210, 220.

Bainensis (Senebrunus donii-

nus), 299.

Baiocum, plebs, 2 53.

Balandu, testis, 192.

Baldefbedds, testis, 34.

Baldramus, testis, 173.

Baldri, abbas Sancti Peiri de

Burgolio ,261.

Baldri, pridium tenens deCo-

uano, in plèbe SereiU, 339.

Baldricus, plegia, 277.

Rallac, locus, 3oo, 344.

Rallac (Capella Beata; Maria;

de), 344,345.

Ballac. Vid. Hubertds.



Ballon ( Monasterium ), pag. 80.

Balrit, locus, 80.

Bm\udifkith, testis, 66.

Baubot (Gauler), .'i38.

Barbotl, Danielis leslis patcr,

3'i5.

Baubotin, dccimator, testis,

267.

Bardotin, testis, 277.

Barbotinus, Mathei testis pa-

tcr, 3o0.

Baubotinus in domo ciijus Ala-

nus, coiiies Britannia-, gravi-

ter infirmabatur, in nrbe Ro-

ton. 822.

Bardoti's, laicus, testis, 322.

Barbotiis de Noviila, testis,

335.

Barnahaiidisca, salina, 21.

Bvrones, 244, 297, 327, 328.

BvRRixii, au!a, 76.

Barza, Gaiifridi militis uxor,

testis, 325.

Baselgiaca, plebs, 277.

Basilica, i3, 26, ici, 258.

Basoncs , testis, 175.

Bastart, testis, 280.

BaSTIDM. Vid.BERNARTBASTIUM.

Batsamerus, testis, 277.

Bean, testis, 62.

Beau, presbyter, testis, 'i3, 172.

Beatus, testis, 17.

Beatl's, clericus, testis, 47.

Be.itus, diaconus, testis, 60,

76.

Beatds, cui pigneratur Rann

Evilon, i56.

Beati's, diaconus, testis, 2i3.

Beatus, presbyter, 3o4.

Bebronos, fluvius, 228.

Beconensis (Gievian, princcps),

278.

Bedcc, i52. Vid. Abeduu.

Beutio (Ivus de), 345.

Bekamne, piebs, 28d.

Bella Insula, 334. Vid. Gue-

DEL.
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Belstonnus, pag. 207.

BELVEDEn,castellum, 262 , 263.

Bene, iocus, 64.

Benedic, testis, 22, /19, 73.

Benedic, fraterOmnis, t)2.

Benedic, scabinus, 94.

Benedic, presbyter, testis, i3/i,

224.

Benedic, testis, 224.

Benedicti (Villa), 252.

Benedicti's, Saiicti Maclovii

cpiscopiis, 25 I .

Benedictls, abbas monasteiii

Sancta; Crucis de Kemper

Elle, qui postea Nannet.

episc. sacratusest, 289, 2 4o,

245, 219, 261, 266, 292,

3o2 , 3i 5, 32 1, 33o.

Benedictus, Cboiisopitensis

cpiscopus, 333.

Beneficum ab bereditate dis-

tinguendnm, 5o.

Benepicidm, 70, 72 , 255.

Benigaud, testis, i63.

Benignus, Bernigus, scriptor,

178, 179, 180.

Benitoe vel Vcnitoe , testis , 9

,

i4
, 45, 86, 87, io3, 1 29,

206.

Benitoe vel Bentoe, filius Uiio-

retan, 99.

BeRE, 252.

Berengarus, presbyter, 2 io.

Berhaldus, telonarius, teslis,

820.

Berhaldus, graramaticus, tes-

tis, 329.

Berhauluus, telonarius, testis,

33o.

Bebhuualt, testis, 228.

Beria, plebs, 2yo.

Beril, salina in plèbe Gucrran-

dia,78.

Beringarius, testis, 161.

Beringarius, Walterii filius,

testis, 262.

Beringer, testis, 263.

635

Beringer, Sancti Jovini mona-

cluis, testis, pag. 263.

Beringerius, monaclius Sancti

.Scrgii, testis, 277.

Beringo, testis, 162.

Berinker, fidejussor, 127.

Berle, capella, 32 1.

Bf.rnaart, testis, 199.

Bernvmart, testis, 188, 208.

Bernalt, testis, 178.

Bernardus de Rupe, testis,

239.

Bernardus, Billci principis

filius, 254.

Bernardus, Simonis filius, 2 58.

Bernardus Bodin , pater Guido-

nis testis, 277.

Bernardus de Rupe, testis, 279.

Bernardus, Gradelon et Bill

pater, 2 83.

Bernardus, mimus, testis, 287.

Bernardus, cognomine Canis,

291

Bernardus, Simonis filius, 295.

Bernardus, lilius Gurdierni,

3io.

Bernardus, Simonis filius et

pater Simonis de Rupe , 3 1 4

.

Bernardus Loba vel Joba, tes-

tis, 3i8.

Bernardus, monachus, testis,

320.

Bernardus, Uanielis Collober

frater, 333.

Bernardus aiter, testis, 333.

BERNARDUsde Rupefiliumsuum

bostiam vivani offert altari

Sancti Salvatoris, 34o.

Bernardus, Nannctensis epi-

scopus, 34s.

Bernarius, scriptor, 161.

Bernarius, Nannetensis telona

rius, 279.

Bern.aht, testis, 19, 179.

Bernart, princeps, 228.

Bernart, frater Maen , testis

,

228.

80.
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Bernart de Musullac. Rioci

palcr, pag. î3r).

Bf.rnart, .Iiitliolls fratcr, tcsiis,

3l3.

Bernart, pater Rio, tostis, 3(2.

Berxart Basticm, liomo ab

omni coiisuetudiue immunis,

325.

BcRNARTCS, abbas, 216.

Berxegarda, Berdegarda, fe-

mina, 9).

Ber>egod, testis, 20.

Berneics, testis, 256.

Berneofredus, testis, 27.

Beuxerics, Constancii vicinus,

testis, 283.

Bernerics, testis, et Bernorius

alter, testis, 3 18.

Berxerics, monaclins, testis,

Bermer de Treemci, 34 i-

Berxigis, idem ac Benignus,

testis, i3o.

Berxoe, testis, 178.

Bersiincjs, testis, gS.

Bf.rrax vcI Birran, pater Dui),

testis, 1 3i

.

Berta, donalrix, 166.

Berthlec, testis, 4.

Bertiidaldcs , gi-ammalicus

,

testis, 3o8.

Berthcialt, testis, 121, 21g.

Berthccor, colomis, testis,

2ii.

Bertissa, comitissa. 23g.

Bertlaiccs, nobilis liomo. tes-

tis, 33.

Bertolago, testis, 176.

Bertraht, testis, 196.

Bertrit, testis, 1 5o.

Bertccalt, testis, 10, 11, i3,

18, 22 , 3i , 5i, 73, loi

,

.i4.

Bertccalt, filins Bili , don.itor.

2.3.

Be.scan, pater Romuiailoii. tes-

tis, 192

INDEX GENERALIS.
Bessow , iociis, pag. 6?.

Bestenc, Brooliensis liorao, 33.

Betfcric, pra-diimi, i52.

Bici.OEN, plebs, 83.

B1DIAX, sacerdos, testis, 3o2.

BlDUCORET vel Buduuoret alii-

que plures ab abbate Rit-

canto interpeilati, 72.

Bigotes, presbyter, testis, 3oi.

BiLCi (Sancti), parocbia, villa,

fons, 35o.

BiLi, testis, 8,22.

BiLi, Morliuuct maritus, dona-

tor, 7 G.

Bill, presbyter, testis, 84.

HiLi, macbtiern, 88.

BiLi, clericus, testis, 192.

Bili, bonus vir, testis, 202.

Bili, major, testis, 2o3.

Bili, fiiius Ratfred, testis, 207.

Bili, testis, 208.

Bili ,
pater Bertuualt , 2 1 3.

Bili, Venetic-e civitatis episco-

pu3 , 216, 220, 222, 223,

224 , 220.

Bili, testis, 226.

Bili, monaclius, 23.^.

Bili, sacerdos, 2 33.

Bili , prier et monacbus , testis

,

284.

Bili, testis, 254.

Bili, Rotonensis prier, lestis,

261.

Bili, Rotonensis monacbus,

2(5 1, 260.

Bili, Rotonensis abbas, 277,

283.

Bili , Bernardi fîlius, testis, 288.

Bili, Rotonensis abbas, îSfi.

Bili, Jalian pater, 287.

Bili, pater Grad, 2g3.

Bili, Relenensis prier, 290.

Bili, Rivalloni frater, testis,

3oi.

Bili, arcbidiaconus , 3oS.

Bili, Jarnogoni presbjleri de

Siz frater, 326.

Bili, arcbidiaconus Sancti Pé-

tri Venetensis, pag. 32 g.

Bili, monacbus Sanctas Mariae,

testis, 38o.

BiLiAN, villa, 28, 100.

BiLiccs, princeps, 254-

BiNNON, villa, Rotonocum mas-

sis cl manenlibus donala, 3.

BiRsic, Rotberti germanus,

281.

BiRsic. Jutbeli consobrinus,

282.

BisCAM, testis, 66.

BiscAN , testis , II, 74.

BisCAN, invitator Nominoe, tes-

tis, 81.

BisLiN, legran vel alocellus,

20i.

BisTLiN (Ran), 18.

BiTcoMiN, testis, 108.

BiT.MOxoc, testis, io.

BiTCRiGO (Eudo), 236.

Blaes, castrum, 291.

Blaxmare, testis, 34.

Blat.mer, testis, i63.

Buced, Blauet, lluvius, 19g,

35o.

Bledic, testis, 2, 74, i36.

Bleidbara, testis, i85.

Blexlim, testis, 112, i83.

Blenlidet, Bleniiuuet, 5o, 77,

88, 216, 218, 329.

Bleslcet, filius Gorloios, tes-

tis, 333.

Blivlicet, Justini pater, 822.

Blitger, seniis, 33.

Blcch (Alfredus), testis, 258.

Bocellcs, testis, 25o.

HocsENOC, testis, 176.

BocsExcs, testis, 176.

Bodax, testis, DO.

BoDELEGAJi, teslis , 33 1.

BODEX-E. Vid. BOTIN E.

BoDGCAN, testis, 226.

BoDix (Bernardus), teslis,

BoDCCAN, testis, 80.
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BoDUDAN, patci' Notnirioe tcs-

lis, pag. iç)2.

BoDDi'onKT, tcslis, 8G.

BOHOIAIINIIS, teslis, 2/16.

BOISELI.LS, tcstis, 307.

Bolo.mkh (Guemio), SSg.

BoNA, Helgomarci iixor, 2O0.

BoNAFONT (Raiulremos), 82.

liovvLT, Daviil palcr, 326.

BoNF.sTEn, molendinum , 293.

BoNETus, teslis, 277.

Boni liomines, Buni viri, 20,

26,51, 59, 69,85, 98, 101,

109, 1 89, i65, 170, 201,

20^ , 259.

Bopsp.Mjs, testis, 1 77.

BopsiM, clericus, testis, 87,

121.

BoRBiiui, villa, 2 1

.

Bonc, venditor, 76.

BoRDEHlA, 2614.

BonGON, testis, io4.

Bonic. Vid. CcMAEL.

BoscHEnics de Campe! , testis,

348.

BoscHERii's, filius Hugonis

Belli, 3i6.

Bosco (Eon de), testis, 345.

Bosi.ENUs, testis, 177.

Boso de Bclveider, testis, 262.

Boso, testis, 263.

Boso de Sancto Micljaele, tes-

tis, 323.

Bot (viii mod. de brace), pars

Jarnuuin, 2o5.

Bot, villa, 222.

Botai.aoc, villa, 20.

BoTAi.AOc, pradium in Ploe-

artlimael, i58.

BoTiiEN'ALEC, viHa, 35o.

Botbeuuix, prœdium, i52.

BoTCATMAN , Botcamaii , locus

,

45, 167, 173, 177, 178.

BOTCATUUR, locus, Sg.

BoTCUACH, villa, 2g.

BOTCUTON, locus, 70.

BoTCUTON , villa in Avizac, 2 1 9.

BoTDEUIlRC, villa, pag. 4o.

Bot Eblen (supra vilar liblen
)

,

1C6.

BoTEFiEi.i.i, villa, 16g, 170.

Vid. Ai.oDLs.

BoïGARTii, villa, 1 1.

BoTGAnTit , alio nominc Rosgal,

in plèbe Ploicaduc, 216.

BoTGUASuc, rivuius, 275.

BOTHAVALON, villa in Siz, 32 1.

BoTHGELLET, ran in plèbe Ru-

fiac, 122.

BOTHLENUS, testis, 176.

BoTiN/E fi.xas, Bodenaî, gâ, 176.

BOTINART, testis, 277.

BOTJUDDDALLON , alodus, 44.

BOTJDDl'UALLON, prx'dium , 83.

BoTLENL's, testis, 180.

BoTLOUtiEBNOC , tegran seu villa

,

6, 38, 93.

BoTMAciiLON, testis, |53.

BoTniL'LALOE, pi'œdium inpiebe

Carotb , 149.

BoTSARPHiN, villa, 2o5, 206.

BoTUUAN, testis, 24, 65.

BoTUL'AN, fidejussor, 200.

BOTUCILI.AN, villa, 69.

BoLEM, Dorgcn avunculus, 23.

BOUUORET, testis, 2 1 5.

BovE, dominiis de Jouinnc,

235.

BovE, Fonteuellis dominus,

230.

BoviER (Orri le), 325.

Boz, 259. Vid. Jestinus.

Boz, 317. Vid. Fredorius.

Brace (Modii de), 8, 9, 18,

3o, 36, 44, 49, 5i, 52 , 53,

6g, 77, 85, 86, io5, 108,

110, 112, 1 13 , 117, 1 iS,

119, 121, 122, 123, i3i,

i33, i34 , 1 45 , i46, 1 52

,

160, 16g, 176, 2o5, 2 14.

Bran, donator, 16.

Bran, cornes, 18.

Bran, mactiern seu princeps.

Bran, testis, pag. 2'i, 39, 4'.!,

60, 76, 80, i4o, 188, 192,

194.

Bran, mediator, 1 g^.

BiiAN, cornes, testis, igg.

Bran, testis, 207.

Branhccar, juiator, 37.

Biianmare, testis, 47.

Bra.noc, venditor, 4j.

Branoc, testis, 42.

Br\noc, homo Rannacensis,

81.

Branoc, testis, 82 , 92.

Branoc, scabinus, g4.

Branoc, testis, i4i.

Branoc, scabinus, i4g.

Br\non, patcr Justum teslis,

2 10.

Branql'asset, villa in Miisullac,

297'

Branscevn, villa, 1 29.

Brascimlm, 332.

Brechuualt, testis, 170.

Brengoen, villa, 34 i.

Brengoen ( Vallis de), 345.

Brenncanac, villa in plèbe Se-

ront, 339.

Breoc, villa, 28, 100.

Breselan , fidejussor, 65.

Breselan, testis, 7 1.

Breselan , fidejussor, 1 3 1

.

Breselan, testis, i3i.

Breselconan, testis, 219.

Breselcoi'Cant, testis, 118,

i33, 2 13.

Breselmarchoc, Breselmarcoc,

Breselmarlioc, testis, 61, 83,

ig5.

Breseloc, testis, 38, 182.

Breselueii , testis , 182.

Bresell'UOBRi , monacbus Ko-

touensis, 38.

Breulis vel Broolis, in Noyai

.

276 , 284.

Brian, Ratlouueni conjux,

107.

Bbiccius, Brictius. Bricius

,
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Nannctensis episcopiis, pag.

sig, 299, 3o7, Sai, 325.

Briexcids, Sancti Meveuni ab-

bas, 25 1.

Briendcs, prcsbyler, testis,

255.

Briem, testis, là, 21 3.

Brient, preposilus, 272.

Brientiis cccicsiam prope cas-

trum suiim Catuallono tra-

dil, 253.

Brientics filius Gaufiidi , major

dominus Piimauderiœ tcriœ,

. 335.

Brientcs, dominus de Jouiniie,

23i.

Brientcs, Gaiifridi patcr, dona-

tor, 2 35.

Brimun, locus, 3ià.

Brioci (Sancti) diœcesis, 25 1.

Britanm, 291, 298, 3o2, 3o5,

334.

Britannia ,5, 11, 16, 17, iS,

19, 20, 22, 23, 26, 29,30,

32,36,39,42,43,44,45,

46, 47, 5o, 52, 55, 56, 59,

60, 62, 64, 67, 68, 72, 74,

75, 78,79,83,85,86,87,

88,90, 91, 92,94, 96,97,

io4 , 107, 108 , 110, 112,

1 14 , 1 i 5, 124, 126, i32

,

i33, i34, i36, i38, 139,

i4o, 1 4i, i43 , i45, i46,

i5o, 1 5i, i52 , i56 , 159,

164, i65 , 170, 171, 172

,

173, 182, 184, 187, 189,

192, 196, ig8, 201, 2o3,

2o5, 207, 208, 210, 2l4,

21 5, 216, 221 , 224 , 226,

228, 239, 24i, 243, 245,

246, 249, 230, 25l, 257,

259, 276, 280, 281, 290,

294, 297, 298, 307, 309,

3i2, 3i5, 321, 323, 323,

326, 332, 333.

Britannica provincia, 187.

Britanniccm regnuni ,191

Brithaei,, testis, pag. 6.

Brithael, Lalocan consobri-

nus, 1 26.

Brito, testis, 3o6.

Britoei, scabinus, 11 3.

Britoc, testis, 10.

Brittones, 33, 67.

BniTTOXES contra Normandes in

procinctu belli, 193.

Bricital, testis, 18, 29, 201.

Bricualt, testis, 73.

Broen, testis, 1 16.

Bkoen, venditor, 119, 120.

Bi.oglehec. Vid. Brouierec.

Brogieret ( Villula?) , 309.

Broin, Broen, donator, g.

Broin, testis, 11, i3.

Broinaxtrcar, villa, cum duo-

bus colonis tradila, 124.

Brois in plèbe Serent, 274.

Brox Anauan, in plèbe Rufiac,

i36.

Bronantrcar, villa, 8, i23.

Bhonaril, locus, villa, salina,

22 , 23.

Bronaril, exclusa in mare, 57.

Bronboiach, tegran, 197.

Bronboiat, pni'dium, 77.

Bronbcdian, villa in plèbe Ke-

riac, i43.

Bron Concar, villa in plèbe Fel-

keriac, 187.

Broxharch, villa in plèbe Ru-

fiac, i36.

Bromiitin, villa, 66.

Broniou (Campus), 90.

Bronjddi COCON, villa in plèbe

Poliac, 72.

Bronmael, testis, i35.

Bronmenion, praedium in plèbe

Bain, i43.

Bronn Euuin, locus, i5i.

Bronsican , tigran , 24.

Bronsiucan, villa, in Ploilan,

172.

Brontro, villa, 3i.

Brontro (Campus), 63.

Broncdinoc, lieredilas, pag.

i43.

Broolie.nses homines, 33o.

Brooi.is, locus, villa, 297, 33i.

Broclis vcl Breulis in Noyai,

276.

Broucerec, villa, 12,91.

Broccerec, Broguerec, Brouue-

recli, Brouueroc, Brouuerocb

vcl Brouueroec, Uuarrochia,

Uuarodia, patria Gueroci,

pagus, provincia, 47, 69,

io5, 107, 119, 1

3

1, i33,

i55, 107, 170, i83, 208,

2l3, 2l4 , 225, 284.

Brcc, plebs, 281.

Brifi, villa, 222.

Brcfu, locus, i48.

Brcnei.i.is, inquisitor, 294.

BcDCOMiN, testis, 93.

Budgcoret, testis, 2 25.

Bl'DIlEMEL, testis, 128.

BcDHOiARN, testis, 17.

Bddhoiarn, clericus, 86.

BuDiAN ,
presbytcr, testis, 217.

BcDic, testis, 56, 74, 91.

BuDic, in praîdio Coluuoretan

mancns, g3.

Bluic, filius Romcl, testis, 207.

BcDic, testis, 216, 2 23, 263.

BcDicAN, testis, 21 5.

BcDiCDS, Danielis filius, 239.

BlDiccs, frater Hoelli comitis,

23g.

BuDiccs, Namnclensis episco-

pus, 253.

Bl'Diccs, Odrici filius, 255

Bddicos, comes, Judicaelis

filius, 256.

BcDiccs, Rotonensis mona-

cbus, testis, 3i5, 33i.

BuDiEN, testis, io4.

Bddin, testis, 8g.

BcDiNET, fidejussor, 7 1

.

Bddinet, testis, i3o, i3i.

BcDiNiT, testis, 65.

BcDMONOC, testis, 220.



INDEX GRNERALIS. 639

BuDOCUs, clcricus, tcstis, pag.

3o8.

Buduiïii ,
presbytcr, tcstis, 1 8H.

BuDUURnE, pia'diiim, 201.

BooLTivrEN, fidcjussor, 20.

BuDDUKTEN
,

prcsbytcT, tcstis

,

7'-

Bi'Duuoi.ou, tcstis, 89.

Bddcuohet, tcstis, 22.

BnDi'UOiiET, fidcjussor, 2H.

BuDUUORET, prcsbyter, Juduual-

loni avunculiis, 44.

BcDuoonET, tcstis, 58, G6.

BubutJonET, litigator, tcstis, 66.

BcDDOORET, presbyter, eniptor,

69.

BuDUDORET, Biduuoret, bonc-

ficio frucns, 72.

BuDL'ior.ET, Juduualloni avun-

ciiItis, 83.

BuDiroRET, fidcjussor, 86.

BuDi'ConET, presbyter, tcstis,

86, 87.

BuDCDORET, donator, 89.

BuDcuORET bercditatem in coni-

pot Uuincampt qua^rit, 90.

BcDUUORET, tcstis, 99.

BuDCUORET, fidcjussor, 101.

BuDiaioRET, tcstis, !o4.

RuuLLORET, presbyter, tcstis,

ii4.

BlDDUORET, tcstis, I 1 7, l36,

i38, iSg.

BtiDDCORET, fidcjussor, 166.

BroDUORET, presbyter, tcstis,

180.

BlDUCORET, tcstis, 202, 2o6.

BUHEDOC, tcstis, 2 20.

BuiAC (Pars tremissa), 223,

224.

Bdegorii's, scriptor, tcstis, 32 0.

BULUURON, plcbs, 186.

BcRBivii vel Borbrii, villa, 21.

BuRDiGALENSis ( Amatus , episco-

pus) , 332.

BuRG, Francus, 94.

Bl'RG, scabinus, 1 dg.

BuRG, donator, pag. 168.

BuRGENSES causa; justitiam cou-

clamant, 239.

BcRGENSES ab omni servitio et

consneliidinibus imnïuues

,

270, 325, 343.

Bdrgolio (Monastcrium Sancti

Pctri de
) , j 6 1

.

Bdrgls Sanctae Mariœ, 270,

336.

BcRRlGAM (Hanion cognomiuc),

2S8.

Bdsal (Monastcrium), 81.

BcTELLARiiJS (Piiuualt), tcstis,

287, 248.

BcTGL'AL, yicarius, tcstis, 256.

BCTCORETH, tcstis, 19g.

Cabai.li et canum pastus, 60,

95, 191, 192.

Caballcs nomine Couniran,

l32.

CABALLts et cqua etc. Sancti

Salvatoris abbatiœ a Cuna-

tam ablali, 23.

Cabellanarids Jarnhitini ly-

ranni, 2 17.

Cabud. Vid. Catbod.

Cadalo, donator, 54-

Cadai-UN, donator, 47-

Cadaluj), testis, 74, 12G,

1 52.

Caden, Cadent, plebs, 284,

309, 3i 1.

Caden (Dancs de), tcstis, 33 1.

Cadlouuen, homo Rannaccn-

sis, 81.

Cadlocuen, testis, 127.

Cado, Kadocus, pater Eudonis,

368, 270.

Caduc, Caduc, Radoc, plebs

condila, i3, 2o5, 207.

Cadocus, Catoc, Caloc, testis,

208 , 295.

Cadodil, presbyter, testis, 3 1 G.

Caporet, Inisani filins, tcstis,

pag. 35 1.

Cadoket, villa, 35 1.

Cadcfin, testis, 191.

CadiiijAEart, Catnualart, tcstis,

76.

CADLTAi.AnT, fidcjussor, i65.

Caer, alodus cum nianente no-

mine Pétrone datus, 55.

Caer, Chacr, Kacr, alodus,

villa, 55, 59.

Caerdivon, villa, 198.

Cafat, presbyter, testis, 102,

160, 212.

Cahai, testis, 188.

Caban, scabinus, 1 1 3.

Cahoc, bonus vir, testis, 202.

Cairus, fluvius, 166.

Caldacas, tcstis, 221.

Callen, testis, 3 18.

Callon, Cation, tcstis, 3, 128,

i3o, 160.

Catlon (Dicombitus), 160.

Calvae (Urvodius, presbyter

de), 24o, 249.

Calvds (Guiomar), testis, 3 18.

Camarel, villa, 207.

Cambonic, villa, 34 o.

Cambdt, vel Cumbut, villa, 39.

Camocntont, campus, 94.

Campcacbalhint, campus in

plcbe Rannac, 160.

Campcoet, l52.

Campel (Aula), iSg.

Campel (Boscherius de', dona-

tor, 348.

Campgbatias, prœdium, iSa.

(Iamphixccoet, campus, 89.

Camplath cum pra?diis aliis

abb. Roton. restitutum, 24-

Camplatr, aula, 57.

Camproth, pri'dium m Lande-

gon, 168.

Campds Alainel, 178.

Campes Mis, 178.

Campcs Avantcla Pogta, i-q.

C^MPtjs Blaboc, 108.
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Campls in Bolculoii, pag. 70.

Campcs Broniou, 90.

Campes Brontro, 63.

Campcs Cestenin, vel Kestciiin,

9'-

Campcs Crucis, villa, 43.

Campcs Juscar, 178.

Campcs Laoc, 107.

Campcs Longus, Sg.

Campcs Maen, 71.

Campcs Mamenoc, 271.

Campcs Pulverno, 177.

Campcs L'nconc, i54.

Cancell, locus, 56.

CANCELT.Anics ecclesi.T; namne-

tensis, 233.

Candel.e pretium, i4o.

Canemet. Vid. Catne.met.

Canevet, Kanevet, testis, 3 10.

Cams (Beniardus cognomenlo),

291.

Canomca Sancli Pétri, 280.

Canonici, 232, 25o, 35i.

Caxomci Sancli Pétri Veneten-

sis, 299, 3o8.

Canthoe, scabinus, 1 13.

Cantoean, testis, 1 28.

Cantor [Petrus), testis, 33o.

Cantccetf.n, litigator, 66.

Cancel, villa, 2 1.

Capella Budici comitis, 2 56.

Capella Berle, 32 1.

CvPEi.i.A régis Salomonis in

Plclan, 346.

Capella Sanctae Maria: de Bal-

lac, 345.

Capellani comilis Alani , litiga-

tores, 338.

Capellani, testes, 25o, 254,

307, 329, 345.

Capellola cum cimiterio data,

2S8.

Capitelli salinarum, 182.

Capitolcm, plenarium, com-

mune, 248, 253, 260, 266,

296, 299, 3o3, 3o8, 3i2,

3i5, 332.

Capsa cburnea reliquiis plena,

pag. 229.

Capcisel (Gefre), testis, 345.

Cafct lieredum (Locngil), i85.

Capct Pontis, 66.

Caradoccs, monacbus, 2 4o.

Caradoccs, pater Riaellen, tes-

tis, 287.

Caradcc, abbatis prœfectus,

testis, 3o2.

Carantcar, faber, emptor, 5i.

Cabantcar, Karantcar, presby-

ter, testis, 53.

Carantcar, faber, 2 1 5.

Carantnoc, i55.

Carantoer , Carantoir, plebs

condita, 9, 16, 27, 45, 5o,

63, 69, 83, 84, 86, 100,

101, 160, 180.

Caranton, fidejussor, i3i.

Carathnoc, testis, 108.

Carlefbedos, testis, gS.

Carmcnoc, testis, 58.

Carnifex (Vitaiis), testis, 290.

Cap.ncm, Carnun, Karnim, flu-

vius, 3i, 32.

Carncn, sclusa vel cmissarium

,

43.

Carncn, (luvius, 63, i43, 160,

321.

Carolcs, rex. Vid. Karolcs.

Caroth, plebs, 6, 21, lig,

218.

Carpentarii, testes, 268, 270,

293.

CARRALisde vino, 149.

Carrcce (Terra unius), 288.

Casamentcai, 2 55.

Castat, presbyter, testis, 220.

Castel, plebs, 194.

Castel Belveder et Guannacli,

262 , j63.

Castelbcrg, plebs, 286.

Castelcran , villa , 1 98.

Castellani (Consuetudo do-

mini) , 343.

Castelli (Portus), i5.

Cvstellione (Ecclesia Sancli

Dionysii de), pag. j32.

Castellisi prœdium, 161.

Castello Bricntii (Gaufridm

de), 299.

Castello (Sancla Crux de), 3o3.

Castellcm Cbristo aedifican-

dum , 24 ï

.

Castellcm (Carbai\), 332.

Castellcm Bernardi de Rupe,

3i4.

Castellcm Brientii, 2 36.

Castellcm seu castrum Gosce-

lini, 242.

Castellcm de Lohoac, 3 20.

Castellcm Migron, 268.

Castellcm de Reus, 216.

Castellcm Thro ,241.

Castel Uuel, 72.

Castri Migiieronis (Droaloi pos-

sessor
)

, 3 'n .

Castrcm Blaen, 291.

C.ASTRO.M Noicum, 35o.

Castrcm Poenceium, 336.

Catbolant, testis, i52.

Catbcd, testis, 10.

Catbcd, Cabud, fidejussor, 45

,

69.

Catbcd, testis, 86, i32, i46,

j8o.

Catccbrat, testis, i46.

Cate, testis, 49.

Catgcallon, testis, 225, 226.

C.ATGCETHEN, 23 1.

CaTGOOBET, testis ,221.

Cathno, laicus, 254.

Catholant, testis, 37.

Cathol\rn, testis, 9, 10, i3,

87, 109, 1 14 , 120, 121,

122, i36, 1 38, 139, i53,

206, 2l4.

Cathoiarn, fidejussor, 116,

1 24 , l32.

Cathcalloncs, Morini filius,

267.

Catic, donator, 62, 209.

Catin, plebs, 22, 128.
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Catlowt, testis, pag. 3 18.

Cati.of.n, testis, ig/i, 201, 207.

Cati.oivnt, Catloienl, testis, 9,

li.

Cati.oiant, paler Ratuili, liadit

Glium suum Saiicto Salva-

tori ,23.

Catloiant, testis, ^7, 82, 86,

89.

Catloiant parliculam praidii

Rancarian pro duobus solidis

pignerans, 100.

Catloiant, testis, 1 id , 118.

Catloiant, vcnditor, 124.

Catloiant, testis, 126, 128.

Catlomnt, fiiius Uurbili mac-

tierni, testis, i32.

Catloiant, testis, lio, 180,

206, 2 i4.

Catloiant, mactiern, 21 5.

Catlon , Gallon , testis , 1,4,77-

CATL0N,patcr Junetuuant, 160.

Catlon, Callon, dicombitus,

160.

Catlon, maritus Prostuuoret,

emploi', 180, 181.

Catlon, compol, 180.

Catlon, testis, 221.

Catlouuen, testis, 22, 26,43.

Catlouuen, fidejussor, 47.

Catlouuen, homo Duil, 65.

Catlouuen, velCadlouuen, tes-

tis, 65, 81, 92.

Catlouuen, scabinus, 94.

Catlouuen, testis, 100.

Catlouuen, fiiius Radouuen

sive Ratlouuen , donator, 1 08.

Catlouuen, testis, 111, 127.

Catlouuen, bomo Duil, i3o,

i3i.

Catlouden, testis, i48.

Catlouuen, scabinus, 148,149.

Catlouuen , fidejussor, 1 60.

Catlouuen, Catloen, testis,

160, 166 , 167.

Catlouuen , fiiius Treithian

,

322.

Catlocden, testis, pag. 224.

Catluiant, abbas, testis, 22 J,

223, 224, 225, 226.

Catmoet, venditor, 202.

Catmonoc, testis, 83.

Catnemet, Canemet , Catui-

met, testis, vel fidejussor,

45, 62, 64,84, 224.

Catnemet, abbas, testis, 226.

Catoc. Vid. Cadoc.

Catoc. Vid. Cadoc, plebs.

Catoe fiiii, litigatores, iSg.

Catoe, testis, 208.

Catoi, dilisidus, 207, 217.

Caton, iocus, randremes, 77,

'97-

Catte, testis, fiiius Kenmicet,

75.

Catuallon, Gaufiidi Britanniae

ducis frater, monacbus, 246.

Catdallon, Catguallon, testis,

226, 235.

Catuallon, abbas Rotonensis,

2i8, 256, 274, 275.

Catuallosus, Morini fiiius , tes-

tis, 267.

Catcallonus, Clius Risio, tes-

tis, 2g3.

Catoallonus, monacbus, tes-

tis, 317.

Catuallonus, Cavallonus, Ro-

tonensis abbas, 326, 333.

Catuotal, Catuocal, testis,

201.

Catusloiant, fidejussor, i33.

Catuu, fidejussor, 84.

Catuuadalart, pater Main,

265.

Catcdalart, fidejussor, io3.

Catuualart, testis, 194.

Catuualart, seu Catuualartb,

diaconus, testis, 2i3, 219.

Catudallon (Fossa), i5.

Catuuallon, testis, 18.

Catduallon, presbyter, testis,

22.

Catuuallon, testis, 29.

Catuuallon, cicricus, testis,

pag. 53.

Catuuallon, presbyter, testis,

53.

Catuuallon, testis, 76, 109,

ii5, 119.

Catuuallon, Catuuallonus, cle-

ricus, 1 22.

Catuuallon , Catuuallonus , tes-

tis, 157, 2i3, 219, 222,

23i, 235.

Catuuallon, Catuuallonus,

Cauualloniis, Rotonensis ab-

bas, 237, 253, 256, 26S,

275.

Catuuallon, monacbus, postea

abbas, 281.

Catuuallon , Catuuallonus, Ro

tonensis abbas, 282, 307,

3io, 326, 333.

Catuud, presbyter, 21 3.

Catuudal, testis, 2i4.

C.\TUUETEN, Catuuetlien, testis,

6, i5, 17.

Catdceten, fiiius Drelouuen,

testis, 20.

Catuueten, testis, 54, 65.

Catuueten, bomo Poliacensis,

81.

Catuueten, testis, 97.

Catuueten, fidejussor, 107.

Catuueten, fraler Roiantken,

venditor, 1 12.

Catuueten, litigator, 11 3.

Catuueten, testis, 116, 128,

i3o, i3i, 1 35 , 141, i48,

i53.

Catuueten, fiiius Drelouuen,

donator, i58.

Catuueten , Catuuetlien , testis

,

184, 2o5, 2 10.

Catduobri, testis, 10,81, i4 1,

1S6.

Catuuobri , Caduuobri , adver-

sus monacbos Rolonenses li-

tigat,38.

Catucocon, testis, i63.
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CATuroDAL.juralor, pag. 220.

Catdiodu, fidejussor, 47.

Catcdolet, laicus, testis, 217.

Catcpolon, sacerdos, 80.

Catdi'OHet, filius Raliiiii , 1

.

Catbcobet, presbyter, i.

Catodoret, dilisidus, teslis,

li, 62, 76.

Catdcoret, lionio Zicensis,

81.

Catddoret, fidelis Nomiiioe,

occisus, 81

.

Catul'oret, testis, gC, i36,

i38, iSg, i4ii 1 5o, 172.

Catcdoret, fidejussor, 172.

Catddoret, testis, 186, 192,

2o5, 219.

Catduotal, testis, i3, 18, 28.

Catddotal, ordini monacliico

obiatus, 4i.

Catddotal, fidejussor, 5i.

Catciotal, testis, 66.

Caiuuotal, bonus vir, 85.

Catddotal , decanus , testis , 86

.

Catddotal, prisbyter, testis,

89.

Catddotal, Caduuotal, testis,

101.

Catddotal
,
presbyter, 114.

Catddotal, testis, 117.

Catddotal, fidejussor, 118.

Catddotal, testis, 120, 126.

Catddotal, fidejussor, i32.

Catddotal, testis, i4o, i55.

Catddotal , fidejussor, 170.

Catddotal, monacbus, testis,

171.

Catddotal, Catuocal, teslis,

173, i83, 201, 202.

Catddotal, presbyter, douator,

testis, 2o4.

Catddoton, testis, 182.

Catddr, testis, 99.

Cadallen, testis, 287.

Cacarzen, praedium , 3oo.

CwALLONis, donator, agS.

CAVALLONDS.Rolon.abbas, 2 48.

Catallonds, Alui filius, dona-

tor, pag. 339.

Caïallonds, filius Albant, ven-

ditor, 344.

Cellario ( Ecclesia Sanctae Ma-

ria; de), 232 , 3o6.

Cellaridm, plebs, 254.

Cellarius ( Anaubrilou), 220.

Cementarius, Cimentarius (Pe-

trus), 25o, 320.

Cenbdd, testis, 224.

Cenetlor, presbyter, testis, 97.

Cenhddant, KinUiuaut, pigne-

rator, 67.

Cenmoxoc, Chenmonoc, testis,

25, 157, 199.

Cenmdnoc, abbas, testis, 19.

Cennetldr, testis, 93.

Censd (Alodi Iraditi sub), 18,

87, 102, io4. 106, 160,

170.

Cessds vini , salis , frumenti , etc.

36, 45, 5o, 54, 63, 74,

108, 111, ii4, )i5, 118,

i85, 192, 227, 254, 334.

Censds sex denariorum, 337.

Censcs denarii unius auri pu-

rissimi, 282.

Censds régis, io3.

Censds unius navis, 2 58.

Censds de domo, 289.

Censds obedientiœ, 320.

Centoni* (Concessio per ra-

nium) , 338.

Centdrio (Riuuaroie), testis,

2o3.

Cerevisia, 257.

Cestenin. Vid. Campds.

Chaer, plebs, 55.

Cham (Salina), 64.

Cham, testis, 248, 275.

Chamariac, praîdium, 264.

CHARRD(Ansgerius), testis, 234.

CHART.E meniorabilia referen-

tes :

Francis iteruni in Brilanniam

intrantibus, 1 1.

In die quando offertur corpus

sancti Marcellini in ecclesia

Sancti Salvatoris Rotonensis,

pag. 88.

In ipso anno quando prœlium

fuit inter Karolum et Nonii-

noium, 92.

In ipso anno quando emisit spi-

ritum Rarolus magnus, im-

perator, 102.

Anno ipso quando exivit Hlodo-

vicus de Britannia ante Mor-

man, 112.

Quando bellum luit inter karo-

lum regem et Nominoegium

,

1 24.

In illo anno quando Salomon et

omnes Britoncs contra .Nor-

mandes in procinclu helli

erant, igS.

in illo anno quando debcUabant

Gurwand et Pascnelen Salo-

nionem regem quem interfe-

cerunt, 194.

Illo anno quando voluit Salomon

res Romam adiré , sed princi-

pes ejus non dimiserunt ,199.

Chenbdd, Chenbud, pignera-

tor, 57.

Crenciniac, virgada, 22.

Chenmonoc, episcopus Vene-

tensis, 157.

CHERGDEfiF.T, in RuCac, i36.

CllEURic, frater Juduinet, 157.

Chiatalhe, pagus (Cliauvay),

265.

Choitmesdn, villa in Nuiliac,

242.

Choloroc, villa, 333.

Chorisopitdm , 3o2, 333.

Chodrant, testis, 19a.

C1MITERID.M, i4o, a46, 2 58,

269, 276, 277, 288, 292,

3o2, 3i6, 317, 335, 342.

CiPRiox, testis, 2 2 5.

CiviTAS. Vid. Pagds.

Clamarcoc, testis, 61.
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CtAHA, Rioci (le Musullac luor,

pag. 297.

CLAniciA, Constancii soror, tos-

lls, 283.

Classitcs, teslis, 27.

Claviïac, plcbs [kg. Avizac),

.93.

Cleger, villa, in Rufiac, i36.

Clegcerl'c, plebs, 198.

Clemexs, testis, 39, 4a, 78.

Clemens, monachus, testis,

309.

Clehicdi.!, testes, 349.

Cleboc, femina, donatrix, 23.

Clehoc, venditrix, i4o, i42.

Clés, Huvius, 207, 276.

Cledcomin, diaconus, testis,

171.

Cleuen, parochia, 332.

Cleulodden, testis, io4.

Cledmarcoc, teslis. Vid. Gleu-

MARCOC.

Clibano (Annona de), 283.

Clides, in plèbe Caer, 55.

Cliens Fredorii , 267.

Cliens Jarnogoni , 3 1 6.

Clis, aula, 20.

Clivdm, oppidum, 2 34.

Cloc.e, 191.

Cloicerian, locus, 108.

Clolethoc, testis, 199.

Clotccions, testis, i5o.

Clotduoiam, testis, 207.

Clotdcoion, testis, 39.

Cldniensis (Hugo abbas),332.

Clôt (Herveu de) , 275.

Cldtgen, testis, io4.

Cnoch, villa, 111.

CoARDA, pra?dium, 35o.

Coblon, testis, 157.

CoBRANTMONOC, vel Courantmo-

noc, donator, 1 18.

CocHox , testis, 27.6.

Cocos, testis, 3oo, 3o5, 3o8.

CoEsiN, monachus, testis, 246.

CoETBOT, priedium, i45.

CoETHAELoc, prasdium, 88.

CoFiNOC, testis, pag. 96.

CoFRiTO (Sine), dicofrit, 29,

691 87, 91,112,114, iiO,

1 17, i32, i36, i38, i42

,

i5i, 2 15.

CoicADEN, villa, 344 , 345.

CoiDAN.in Pluhuduc, 242.

CoiROv, plebs condita, 47.

Coït, locus, 285.

CoiTLODii (Synodus et aula),

87.

CoKELiN, pater Dcriani teslis,

322.

CoLETOc, testis, 19.

CoLETOc, donator, 221.

CoLLOBER (Daniel), teslis, 333.

COLONI, 46,51,75, 110, 123,

124 , 1 27, i32, i44, i48,

i56, 191, 210, 3 11, 2i4,

218, 275.

CoLOMCA bereditas, i5i.

CoLONiCA pra;dia , 1 97

.

CoLRuiT, Colroit, aula, 80, 208.

CoLccoRETAN, villa, locus,pi'a;-

dium, in plèbe Alcam, 5,6,

53, 54 , 93 , 97.

Comalcau, Cumalcar, Comalt-

car, presbyter, testis, dona-

tor, 10, 12, 36, 44, 5o, 5 i,

52, 53, 58, 88, 92, io5,

106, 107, 109, 110, 111,

ii4.

CoMALCAR , Cumalcar, pater

Rain testis, 221.

CoMALTCAR Rilcanlo abbati pra3-

dium Ranrianlcar reddit

,

ii5.

CoMALTCAR , Cumalcar, Cumalt-

car, testis, presbyter, dona-

tor, emptor, 117, 119, 126,

121, 122, 123, 125, |32

,

i34 , 159, 170, i83, 194 ,

206, 21 4.

CoMALTON, Cumalton, mona-

cbus et presbyter, testis , 55

,

78, 87, 172.

COMBON, teslis, l63.

CoMETOc, teslis, pag. i4o.

CoMiiAEL, teslis, i85.

CoMiioiARNT, fldcjussor, 63.

CoMiAU, testis, i52.

CoMiNAN vel Comniinan, testis,

6, 61, 66, 7/1, i36, 187,

139.

COMMXLCAR, Ilcdcni filius, 3lO.

CoM.MENDATlO, 83.

CoMMILITO, 279.

CoMMUNOC, presbyter, teslis,

80.

CoMMTCAR, testis, 205.

CoMPATER Salomonis ( Karolus

rex), 190.

COMPENSATIO ,81.

CoMPOT Roenboiarn, 28, 100,

101.

CoMPOT Bachin, 69.

CoMPOT Uuincampt, 90.

CoMPOT Cation, 180

CoMPOT Ruunet, 2o5.

CoMs,Cons, plebs, 4i, igS.

CoMOOAL vel Conuual , dona-

tor, 88.

CoNAN, testis, 2, 26, 61, 65.

CoNAN vel Cunan, donator, 78.

CoNAN, presbyter, teslis, 82.

CoNAN, teslis, io5, 128.

CoNAN, de plèbe Catin, testis,

128.

CoNAXUS , consul
,
princeps , dux

Britanniae, 244.

CoNAXcs Curvus, pater Cau-

fridi, 2 46.

CoNANUS Grossus, cornes, 249.

CoNANOS de Moncontor, unus

ex baronibus Eudonis, 25 1.

CoNAXus, Alani coniilis Britan-

niae filius, testis, 291.

CoNANDS Grossus, in Britannia

consul, 297.

CoNANUs de Selent, testis,

397-

CoNANDs, dux Brilannorum,

298, 3o2.

CoNANOS, cornes, 307, Sog.

81.
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CoNANDs, Bernaidi de Rupe

Glius, pag. 3i5.

(ioXAM's, Nannetciisis cornes,

3i6.

CoxANCs, filius Alani Biitan-

nis comitis, 32 3.

CoNANCS, cornes in Brilannia,

325.

CoxAXCS, de Serent, donator,

338.

CoNATAM , Connatani ,
presbyter,

36.

CoNATAM, Conadam, donator,

56, 87, 100.

CoNATAsi, lestis, i35.

CoNATAM , Conadam , presbyter,

tesli.s, 107, 1 10, i3â.

CoNATAM, lestis, 167.

OoNATAM, fraterlluobrian, 199.

CoNATAM, cleiicus, testis, 21 5.

CoNBRiT, maiitus Roiantdreb,

147.

Coxc Hiiioc, prœdium, i56.

Coxcii.iL'.M Exuldunense, 261.

CoxciLiUM ronianum , pra>side

Gregorio papa (Hildebrand),

332.

CoxcisA in vilarEblen, 166.

(^oxcon (Pctra), 57.

CoxcoR, locus, 57.

CoNConoiA inler monachos

Sancti Salvatoris Rotonensis

et Sancti Florentii, 261.

CoNCURCZ, plebs, 2i6, 345.

CoNDADENSis ccclesia, 228.

CONDELED, testis, 98.

CoxDELOC, inanens, cum villa

Ranuniniaii donatiis, 7.

CoxDELOC, donator, i5.

CoxDELOc, prcsbyler, scriptor,

28, i63.

(lONDELDOC, presbyter, testis,

101.

CoNDiTA Algam, 5.

CoNDiTA plebs Carautoer, 27,

69, 100.

CoxDiTA plebs Bain, 91.

CoxDiTA Turricli, pag. 32.

CoxDiTA plebs Placiliim, 47-

CoxDiTA Coironinse, 47.

CoxDiTA plebs Riifiac, 1 2 , io5,

107, 116, 119, 121, i3i.

CoNDiTAUuern, i54, 219.

CoNDiTA villa Trebetuual, i54.

CoxDlTA Savannac, 161.

CoNDiTA plebs Daruualensis

,

176.

CoNDiTA Lubiacensis, vel Lu-

biacinsis, 173, 174, 175,

'77. 178. '79-

CoNDiTA plebs Mtlllacum , 201,

202 , 2o3.

CoxDiTA plebs Cadoc, 2o5.

CoNEN , Bernardi de Rupe Clius,

34o.

CoNGEN, presbyter, testis, 2 5.

CoNGLAS, testis, i85, 3ii.

CoxiiAEL, abbas, i32.

CoxHOiARN, fidejussor, testis,

3i,85.

CoNiN, testis, 22.

CoNix, laicus, testis, 217.

CoxjDBOT, villa in plèbe Uuern

,

219.

CoxjUDA, villa, Sg.

CoxKix, testis, 66.

CoxLAi, testis, 182.

CoNMAEL, testis, ig, i46.

CoNiiiARC, Conmarcb, Cun-

march , testis, securator, 6,

7, 78, 92, 93, 174 , 187,

220.

CoNNETCAR, manens datiis cum

villa Critoc, 58.

CoxXECR, prcsbyler, lestis, 89.

CoNXOD, testis, 162, i63.

CoNxooBT, donator, 34.

CoxocH, monastcrium, 117.

CoxoiT, lestis, 196, 197.

CoNSTAXCii (Exclusa), 255.

CoxsTAXCius, pater Ludoni tes-

tis, 270.

CoxsTANCics, Jedear marilus,

donator, 283.

CoNSTANClcs, pater Rivalloni

testis, pag. 33o.

CoxsTANTiA, comilissa, conjux

Alani, 238.

CoNSDETCDiXARiA redditio epi-

scopo débita, 282.

CoNSDETDDiNES, tallia, Iribu-

tum, 239, 3i6, 349.

CoxsDETDDixES Cl rendï Danie-

lis fevii, 267, 3i6, 349.

CoNSDETCDiNES et débita, dé-

cima annonaî, pullorum,vi-

lulorum
,
porcorum , agno-

rum, lini cannabisque et

sepullunc Sancli Pclri, 268,

271, 272, 289, 3i4, 323.

CoNSUETUDiNES domini caslel-

lani, 343.

CoNSCETDDiNiBDS (Burgenses li-

beri ab omnibus
) , 319, 3 2 1

,

325, 343.

CoxsDETCDO ad aidificationem

Castri Blaen, 291.

CoxsDETUDO etcommestio,3o4.

CoNSULEsBritannia;, 2 33, 25i,

257, 276, 295, 2g7.

CoNDiLi, testis, 44, 88, ii5,

207.

CoNUDAL, donalor, 10, 11.

CoNDOAL, filius Portitoe, mac-

tiern, i 2.

CoxuuAL, Cunuual, lestis, 92,

101, 112, 1 28, 196, 197.

CoNDUAL, macliern, 108.

CoNUDOiON, Rotonensis abbas,

1, 5, )6, 17, ig, 21, 22,

i!3, 24, 25,3i,32, 36,38,

39, 4o, 4i, 44, 4g, 5o, 52,

53,55,56, 58, 5g, 62, 63,

64, 65, 70, 72, 76, 79, 80,

81,83,88,90,92,94,95,

96, g8, 100, 102, io4,

107, ii3, 1 i5, 125, 126,

i35, i36, 139, i42 , i43,

i44, i46, 147, loi , i54

,

167 , iSg, 160, 161 , i63,

166, 167, 168, 171 , 173,



i8i , 182, 188, 18g, 198,

239.

CoNVENTUS pubiicus in Rcdonis

civltatc, pa<5. aSy.

CoNVENTUs Sancti Pelii, 2/i4.

CoNVENTUs magnus vel capitu-

lum in Rotono moiiasterio,

299-

CoNVENTUS generalis sen capi-

tulum, 3o8.

CoNVENTLS monachorum , 3i4.

CoRANiENDS, Venetensis episco-

pus, donator, 807.

CoBBET, Gcraldi pater, 291.

CoBDE.MES (Tutual de), tpslis,

3i6.

CoBEHEN, presbyter, testis,

329.

CoRETLOENCRAS , sclusa vel emis-

sarium , 1 5 1

.

CoBic, donator, 20g.

CORISOPITO, 3o2.

CoRMERE (Abbas Sancti Paiiii

de) ,261.

CoRNANOs Coquelin, magister,

testis, 35 1.

CoRNic (Maenhoiarn, eogno-

mine), 161.

CoBNO (Hervi), testis, 33o.

CoRNON, monastcrioium, 181.

CoRNON (Rivallonus de), lestis,

3oi, 32G.

CoHNON , Cornou , plebs , 4 5 , 8 J

,

173, 174, 193.

CoRNouD, plebs, i43.

CORNDBIA, 234.

CoRNDGALLENSis (Alanus prin-

ceps), 3o8.

CoBOCiNSis (Proediuin Sancti

Pétri), 176.

CoRONA aurea Adriano papa; a

Salomone oblata, 67.

CoBPORA sanctoi-um Marccliini

papas, Ypotemii et Mclorii

episcopi, in monasterio Ro-

tonensi requiescunt, 218.

Corpus Deurboiarni maclierni

INDEX GENERALIS.

iii monasterio Sancti Maxon-

tii sepultiim, pag. i84.

CoRPDS Salomonis in Piebislan

monasterio scpiiltum, igf).

CoBPDS sancti Maxentii ad Pic-

tavos transl'ertur, 228.

CORRINBDHDCAN in Quiiir, 242.

CoBCUETEN, presbyter, testis,

73,80.

CoBUtJETEN, Coruuetben, tes-

tis, 127, i44, i5g, 188,

195.

CoRCOETHENCs, monachus, 277.

CosTVBDCs, Hamonisfratcr, 286.

CODAEANTEN, fldejuSSOr, 282.

ConcANT, bonus vir, 202.

CoDELLic, Gdcjussor, 127.

COCBANTPREH, testis, 128.

CoDBANTGEN, Courantgenus

,

episcopus Venetensis, 18,19,

20, 22 , 26 , 2g, 36, 39.

CocRANTGEiV, episcopus dimisa

Veneliu, 46.

CoDRANTGEN, Courant, Vene-

tensis episcopus ,50,56,57,

64,72,75,78, 84,88,91,

96, 107, 110, 126, i33,

i36, 1 43, 164, 166 , 171

,

201, 207.

CocRANTMONOC, Cobrantmonoc,

118.

Coi'BENTi, manens, cum villa

Henterran donatus ,21.

CounALCAR, donator, 17.

CouuALCAR, presbyter, testis,

io3.

CODOALHOBRIT, testis, 98.

CouDALiN, cum parte Roetanau-

Iraditus, 102.

CouL'ALLON, jurator, 220.

CoDDEDHic, venditor, i54.

CoDUELLic litigat de bereditate

Lalocan, 1 2 3.

Coi'UENRAN, Conuueran Ran-

gleuniin, 6, 93.

CouuENRAN Fitmer, 94.

CouDETHic, testis, loS.

CouCETic, Couuedic, venditor,

pag. ,'ii, 117, 118.

CotJCETic, testis, I 24.

CoDDiRAN, cqui nomen, lij.

CorcRANT, villa, 2 Sa.

Cran, castelluni, 1 98.

Cran, villa, 282.

Cran, in plèbe Bekamne, 284.

Crankendic (Peniiuernet),

villa, 61.

Cbavxam, villa, 242.

Cravnes, testis, 46.

Cranqcarima, villa, i3.

CR.ANUriKANT, villa, i3.

Cbassa Vacca (Ilerveus cogno-

minc), 258.

Cbenarth, Iocus, 198.

Crialeis, id est Enrs Manacli

.

55.

Criât, in Lannois, 242.

Cbistian, testis, 8, 18, 29.

Cbistian vel Cbristian, Gdejus-

sor, testis, 72, 128, i4o,

164, 167.

Critcanam, fidejussor, 54.

Critoc, villa, 58.

Cboazat, Croachac(Obedientia

de), 329, 339.

Crodis, i44.

Croho.") (Menehi), villa, 107.

CBOsLEBOc(Gradelonus), testis,

2 36.

Crcc, id est acervus, 19S.

CRUCE(HarscoitdeSancta), 256.

Crcccs Roenboiarn, 85.

Crccis (Particula doniinica').

3,6.

Crdx in arbore, 89.

CcGCALMOXoc (Pars), 227.

CcLMO (Ecclesia Sanct» Mariie

de), 240.

CcLTDBA juxta Moe , 1 66.

CuMAEL, Cnmabcl, qui et Ho-

ric, presbyter, 196, iqy.

CuMAN, testis, 49.

CcsiDELO, decanns, testis, i46.

CuMnr.LOC, testis, i46.
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CDMDELC,monacliiis,presbyter,

testis
, pag. 6 , C6 , 8 1

.

CuMDELD, prepositus, g4.

CcMDELD,Cundelu, testis, i j5,

i46, i52.

Cdmhael, presbyter, testis, 5i.

Cdmiad, testis, 1,3, ti.

Cdmiad, liomo Zicensis , 8i.

Cdmin, abbas, i8S.

Cumin, presbyter, testis, igd.

CcxAs, clericus, testis, 25.

CcNAX, testis, 2-1, 76.

Cdnan, Conan, Giius Portitoe,

78.

CcXATAM, fiiius Tiarnan, dona-

tor, 2 5.

CiNATAM, Cunatan, presbyter,

testis, 170, 2 2 5.

CcxACCALT, testis, i53.

Cdnclas, Cungias, testis, i43,

i83.

Cdndamn , villa in Réunis Bre-

noiou, 219.

CoNiic, donator, 209.

CcNMAlLDS, venditor, 69.

Cdnmin, abbas, 2 1 7.

Cdnnecr, testis, i46.

CcniAplena, plenaria, maxima,

289, 249, 257, 292, 395,

327, 33o, 33i, 337.

Cdria omnium Britannia; nobi-

liuni, ut mos est, in Rotono,

332.

Cdrk, villa, 207.

CrsTENTiN, filins Judon, 83.

CcsTO, diaconus, testis, 162.

Cdstodia, 244, 349.

CusTOs.Custor, testis, io4, 2 44,

349.

CUTH, loCUS, 285.

D

D,\GOLENA, ancilla cum pra;dio

donala, 47.

Dalam, testis, 18, 29.

Dalam, clericus, testis, 18G.
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Dalam , Dalan , testis , pg. 194,

201, 202.

Dalitoc, villanus, cum Rani-

nislouuen donatns, 3g.

Dalitoc, presbyter, teslis, I2 4.

Dalitoc, testis, 2 2i.

Dalitoc, nuntius Matnedoi,

224.

Daxes de Caden, testis, 33 1.

Daniel, pignerator, 100.

Daniel, testis, i48.

Daniel, bastardus, testis, 234.

Daniel, testis, 2 35.

Daniel, testis, Jarnogoni fllius,

23g.

Daniel, pater Budici testis,

23g.

Daniel, presbyter, et aller Da-

niel, testes, 2 3g.

Daniel, Clins Rogerii, mona-

chus Sancti Salvatoris , testis,

23g.

Daniel, monachns, 2 4o.

Daniel Gant, monachns, 2 4o.

Daniel, testis, 256.

Daniel, laicus, testis, 259.

Daniel, prior Rotonensis, 261.

Daniel, presbyter, 262.

Daniel, testis, 268.

Daniel, JoDredi pater, 268.

Daniel, Hethloni filins, se

ipsnm in monachum offert,

266.

Daniel, vicarius, testis, 267.

Danifx (Feniuni), 267.

Daniel, monachns, testis, 268.

Daniel, prepositus, testis, 268.

. Daniel, monachus, testis, 270.

Daniel, testis, 276, 277.

Daniel de Moya, testis, 287.

Daniel, frater Grad, testis,

ig3.

Daniel de Gucrrandia, mona-

chus, testis, 297.

Daniel de Haia, teslis, 3o2.

Daniel, Rogerii filins, testis,

302.

Daniel, prepositus, Hedrcmar-

boci films, testis, pag. 3o5.

Daniel, puerulus, testis, 3o8.

D\niel, testis, 3io.

Daniel, Eudoni filins, mach-

tiern, donator, 3ii.

Daniel
,
pater Jeslini testis , 3 1 2.

Daniel, presbyter, testis, 3ii.

Daniel, Rogerii filins, laicns,

testis, ex utraque parte fide-

jussoret obses, 3i4.

Daniel de Castello Bernardi,

Simonis de Rupe filins, do-

nator, 3i4.

Daniel , filins Lauda, testis, 3 1 5.

Daniel, Fredorii pater, 3i5.

Daniel, filins Aldron, testis,

322.

Daniel, apostolns, testis, 828.

Daniel, presbyter, testis, 33o.

Daniel de Premechel, testis,

33o.

Daniel, filins Hellen, testis,

33i.

Daniel, filins Gerbert, homo

Brooliensis, 33 1.

Daniel Collober, testis, 333.

Daniel , pater Hervi testis , 338.

Daniel de Croazat, monachns,

339.

Daniel, monachus , testis , 389.

Daniel de Ponte, 889.

Daniel, pater Freorii testis, 3 4o.

Daniel, filins Barbotte, testis,

345.

Daniel, filins Yve de Bebtio

,

testis, 345.

Daniel, pater Moisan, 348.

Dapifer, 23g, 25o, 3i5.

Dara.mncs, presbyter, scriptor,

166.

Darddalinsis plebs condita,

176.

Darval (Ecclesia de), 45.

Datleno, testis, 177.

DATLiN,testis,38,88,56. i58,

16G, 168.
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Dau, Icstis, pag. 101.

DAOno, Ciius Judicalis Je Pla-

tea, teslis, J87.

Dadui, tcstis, i4o.

Dauoinus, tcstis, 177.

Davi, Daui, testis, 28, 295.

David, tcstis, 98, 169, 23i.

David, saccrdos, 233.

Dwin, diaconus, 233.

David, fiiius Bonalt, 236.

David, prcsbylcr, testis, 288.

David, Cadoci pater, 295.

David, Gleudeni de Syoïi filius,

venditor, 3o/l.

David, nionachus Rotonensis,

testis, 3i5.

David de Pioihinoc, testis,

329.

David, famulus, testis, il>lt,

3/1 5.

Decands, 86, i46, 147, i63,

211, 223, 224, 225, 226,

229, 280, 260, 263, 281,

291, 307, 3o8, 822, 829,

33o.

Décima molendinorum, 253.

Décima frumcnti, vini, salis,

piscium, lelonei et navigii,

258.

Décima molendini .stagiii cas-

telli et piscium, 269.

Décima ,
guaioir et sepultura in

plèbe Serent, 275.

Décima de Kenkist, 276.

Décima in Balsegiaca concessa

,

277, 278.

Décima Sancti Maioci, 288,

2S9.

Décima de ecciesia Marciac,

29/i.

Décima ecclesiœ et cimiterii

Corisopitensis, 3o2.

Décima Andreae coci, de Vil-

harble in Moya, 3o/t , 3o5.

Décima de TrelTingar, 809.

Décima Alarac, 810, 821.

Décima Trefliidic (ex septem

villiilis) tam exannona quani

ex puUis, agnis, vitulis, por-

cellis nccnon et galoir, etc.

pag. 3 10.

Décima de annona, de molen-

dinis , de piscibus ,819.

Décima in Siî, 325.

Décima de Kemcnet, 338.

Décima septem villarum, 889.

Décima dimidia; villa: Coicaden

,

345.

Décima Coarda,', etc. 35o.

Decim-î; annonœ, puilorum, vi-

tuloium, porceliorum, et

vini, 268.

Décime in Serent, 3o3.

Decim-e prœdii juxta castellum

de Rupe Bcrnardi , 3 1 5.

Décime in Armalle, 828.

Décime omnium reddituurn in

Pobcr, 882, 833.

Decim* a Grobello Sancto Sal-

vatori donatœ, 343.

Decimarum (Totlus terrœ du£c

partes), 2 48.

DECLn, testis, 2 4-3.

Dedicatio basilica; Sancti Sal-

valoris, io4.

Degands, bonus vir, teslis,

85.

Degol (Juthel), testis, 268.

Deisdet, testis, 196.

Delehedoc , filius Liuuer, dona-

tor, 7 1

.

Deloci (Diœcesis Beati), 240.

Denabii, 29, 43, 65, 84, 85

,

97,99, ioo,io3, 117, 118,

126, i33, 1 4o, 1 il, i42

,

i44, 149, i53, i54 , 160,

169, 170, 172, 180, 181,

196, 201, 2oi, 209, 210,

2i4, 2i5, 216, 220, 227,

2i4, 287, Soi, 887.

Denarii unius auri purissimi

census, 282.

Deniel , filius Gurmhailon , tes-

tis, 224.

Deiiean, Willelnii paler, pag.

38o.

Dereancs, Eucni donatoris pa-

ter, 821.

Dergen, presbytcr, teslis
, 46.

Derian, teslis, 2.

Debian, Alani filius, Tanguiau-

lem fillolus, testis, 226.

Derian, Gleudeni de Syoïi

filius, vcndilor, 3o4.

Derian, filius Cokeiin, (estis,

822.

Derianus, Ilervei prepositi l'ra-

ter, testis, 23i.

Deriancs .filius Harscuidi ,271.

DERlANl'sde Elven, testis, 808.

Deriands, fiiius Harscuidi, do-

nator, 3 1 6.

Deriands, frater Jagu, 820.

Dermundc, tcstis, 188.

Derocu, concubina, 1 48.

Derocos, pater Judicalis , 2S1.

Desarui, teslis, 225.

Detreal , monachus, testis, 2 46.

Detdcidhael, villanus, cuni

villa Raniarnedam tiaditus,

39.

Deuhoiarn, pater Jariiuuocoii

testis, 174.

Dedrhoiarn, testis, 6, 7.

Decrhoiarn, macliliern, testis.

20.

Deurhoiarn, donator, 57.

Deurhoiarn , filius Rinualt ,81.

92-

Deurhoiarn, testis, 93.

Deurhoiarn, machtiern, i35.

Deurhoiarn , cornes , testis, 1 5o.

Decrhoiarn, testis, 107, 159.

Deurhoiarn nionacbos rogat

Rotonenses ut ipsi locum su.i'

ostendant se|)ultui\T , i84.

Deurhoiarn, filius Rinualt.

188.

Deurhoiarn, presbyter, 2o3.

Deuroc, testis, 49.

DiARGUs (Pars) , 227.
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DicoFRiT{Sinecofrito),pag. 29,

69, 91, 1 1 2 , 1 1/1 , 1 32 , i36,

i38, i5i, 2i5.

DiCOMBITO (In), 2 là.

Dico.MBiTis (Alodus), 3i, 32,

69.99> 'O'' '09' "o. "=•

1 13, 117, 1 27, 182, 1 33,

i3/i, i35 , i55, i56.

DiENSis (Hugo episcopus), tes-

tis, 332.

DiPOSoT (Alodus), iii, 116,

117.

DiGMTAS Roton. ecclesiaî, 2 44.

DiGXCM, Dcgnum (Heredilas),

96.

DiGNCM, tcstis, i83, 196, 197.

DiGNXM, ostiarius, 2o3.

DiGNDM, laicus, testis, 218.

DlHCDGAR, testis, 222, 225.

DiLES, testis, 188, 309.

DiLBX, Alfredi donatoris pater,

333.

Djlis, prcsbyter, lestis, 67.

DiLis, machtiera, testis, 89.

DiLis, episcopus Venet. 182.

DiLoiD, testis, 5o, 112.

DiLOiD, scabinus, 1 13.

DiLOiD, testis, i5o, i53, 206.

DiLOiD, prcsbyter, testis, 208.

DiNAEnoc, villanus, 4.

DiXAEROn, dominus fundi iii

Ranbrocban siti, 37.

DiosT, 182.

DlSTICHON, 23 1.

DiiDGAn, testis, 226.

DiiuADOc, testis, 78.

DllCOHART, 11 4, lit), 117,

l32.

DoBROC, testis, 43.

DOBROGEN, villa, 107, 108.

DoDA, Normandi testis mater,

286.

DoDCM, teslis, 167.

DoETCAR, testis, 74.

DoETGENDS, diaconus, testis, 32.

DOETCCAL, testis, 1 1.

DoEicUAL, presby ter, testis, 28.

DoiDAXAD, presbyter, testis,

pag. 306.

DoiTANAc , Jarnbitini cabella-

uarius, 2 17.

DoiTiiAND, testis, i5o.

DoMiNi de Rupe, istius castelli

jure bereditario vicarii, 3 i4.

DoMiNic, presbyter, teslis , 174.

DoMixBS, testis, 96.

DoMO (Censusde), 289.

DoMCs Etblon, 98.

DoMcs Freoc, 37, 121.

DoMCS Melanii, 178.

DoMCs Willelmi de Sii, 3oi.

DoMcs Sanctœ Crucis, 3o3.

DoMUS Meditarii , 32 1

.

Do>iUS Barbotini, 323.

Dosius et bortus in Jouiniaco,

335.

D0.MCS Riuailoni de Armaille,

338.

DosiDs Heni, 346.

DOMLCALART. Vid. DuMCCALART.

DoNA (id est crus aurea, orna-

menta, etc.) monasterio Ple-

lan a Salomone regc con-

cessa, 189.

DoxATCs, Maria; sponsus, dona-

tor, 58.

DoNGiA (Aula vicecomitis de),

33o.

DoxocALDs, episcopus Aleten-

sis, 299.

DONCALLONCS , testis , 2 43.

DONDUALLOXCS Flo, testis, 333.

DoRGEN, nepos Bovem, 28.

DoRGEN, testis, 49, 89, 187,

i38, 189.

DoRGEK, Dorien, diaconus,

157.

DoRGEX, dilisidus, 207.

DoRMixo, emptor, i52.

DosARBOE, testis, invitator

Roiantdreb , 88.

DosoRBOE, Dosarboi, testis, 84

,

206.

Draperiis, 286.

Dreanad , nianens , cum villa

donalus, pag. 29.

Dbeanac, venditor, 2o5.

Dreaxo, testis, 83.

Drecox, Clius Anaumonoc co-

loni, 2 18.

Dreglcr, Dricbglur, Drobghir.

testis, 87, 194.

Drehanton, abbas, testis,

217.

Drehoc, testis, fidejussor, 187,

188, 21 3, 220.

DREHOtARN, Dreuboiarn, Dri-

boiarn , testis , bonus vir, fide-

jussor, 192, 202, 203.

Dreholom, Clius Menion, do-

nator, 178.

Drehcdaloe, testis, 188.

Drelou, testis, 98.

Drelocuev, Drilouuen, testis,

17, 19.

Drelodcen, pater Catuueten,

20.

Drelouden, Driblouucn, Dri-

louuen, testis, 24, 57, 98,

i5i.

Drelocden, pater Catuueten

donatoris, i58.

Drelocuen, Driblouuen, tes-

tis, 166, 221.

Drexed, testis, 83.

Dreos, dilisidus, 207.

Dredd.allon, emptor, 46.

Drecd.^llon, presbyter, testis,

81, 82.

Dreucallon, missus Nominoe,

94.

Drecdallon, venditor, t3o.

Drecc.^llon, presbyter, testis,

id5.

Dreucaloe, Driuualoe, Drib-

uualoe, i36, i38, 189.

Dreccaloe et nepotes ejus,

cum prœdio donati , i45.

Dreccaloe, testis, 186.

Dreccaloe, colomis, 218

Dredcetex , Driuueten ,
pies-
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lj)ler, teslis, pag. 5, 78, 86,

172, 173, 17/1.

DnEitiKTKN alodis, 85.

DnFXDoniii, Drcliiiuobri , Drili-

uuobri, Driuiiobri , fidcjus-

sor, testis, 10, 11, 1 3 , 36,

37, 5o, io5, 106, 107, 108,

121, 122, 170.

Dreddoion, prepby 1er, Icblis, 38.

Dredcoret, Driiuioi-el, testis,

61.

DnEDUonET (Filii), cum pra;dio

Nanton traditi, 76.

Dkeuuobet, bonus vir, 85.

Dbeduohet, Duiuuoret, testis,

1 26.

Drian, testis, 1 59.

DRiciiGCOnET, diacotius, testis,

227.

DniDL'DAL, fidejussor, i5o.

Dridddallon, presbytcr, fide-

jussor, 60.

Driduuoret, testis, 86.

Drigldr. Vid. DftEGLnn.

Dbuiic, dilisidus, 102.

Dr\iHic.AN, venditor, 32.

DniiicAN, Driliicam, testis, 32,

81, 99, 116, i3o, i33, 137,

i38, i4o.

Driiiican, scabiiuis, i3g.

Dkiiiloloen. Vid. Drelodden.

DuiHOC, villa, 129.

Drihom, testis, 10/1.

Driuuimet, Dreuinet, Druunet,

prcsbyter, testis, 5, i4, 16,

70, 86, 92, 99, 129, i(i7,

i53.

Driucualt, testis, 92, i56.

Drieen, soror Branoc et Jarn-

liitini, venditrix, 42.

Drimonoc, testis, 3i, 32.

Drioc, 76.

Druin, testis, 54.

Driucallon, Dnuuailonus,

presbyler, emptor, 4 2.

Driduallon, presbyter, testis,

92-

Dridoallon, frater Meiiion,

pag. i43.

DninoALOE. Vid. Dreucaloe.

DnuiD\ET, Dribuualt, testis,

i56.

Driihouri, inaneiis ciuii villa

Raïuiuiniau donatus, 7.

DnrucoLOo (Pars), i5o.

Drom.oi, filins Fredur, de Cas-

tello Migron, donator, 268.

Droaloi, pater Pagani, 269.

DROALOi.vir nobilissimus, 270.

Droaloi, vicccomes, filiimi

sunm Sancto Salvatori offert

in monachum, 270, 271.

Droaloi, Castri Migueronis pos-

scs.sor et dominus, donator,

Drongualou's Taurus, testis,

256.

Drongcaloius de Migron, 256.

Drondi'aloe, testis, 216.

Dl'BRlEN, 7/1.

DtciNES, testis, 265.

DncocAN (Sent), monasterio-

luni, 198.

Ddecot, villa, 208.

Ddil, testis, 20, 21, lig, 58.

Ddil, filins Rivelen,pignerator,

et aller Dnil, testis, 65, 78.

Ddil, dominus Callouuen, i3o,

i3i.

Dbil, filins Birraii, i3i.

DciL, testis, 182.

DciMis (Gonduinus), veuditor,

177.

DuMFRADDS, venditor, 26.

Ddmnoudallon, testis, 74.

DnMtiUAL, testis, io5.

Ddmuualart, testis , 3o , 3 1 , 44.

DrilUDALART, nepos Hiuuua-

lart donatoris, 52.

Ddmucalart, Domuualart, tes-

tis, 82 , 111, 1 15, i3A.

Ddmddallon, testis, 86.

DuMUDALLOSi pra?dium , 129.

DcMui'or.ET fidejussor, 96.

Dd.muuobet, testis, pag. i5i.

Dcnallon, testis, 261.

DcxGENSis (Savarins, procon-

sul), 299.

DiOREDOs, Alvei filius, 329.

DcRANDi pra.'diuni , monacbis

Rotonensibus traditum , 270.

Durant, sacerdos, testis, 233.

Durant, testis, 254.

Durant, Judicalis pater, 283.

Duranti prœdium in llalaer,

285.

Durantes de Fago, bomo Ri-

valloni et dominus Orrici,

338.

Durei de Re.\, testis, 248.

Dcrgen, presbyter, testis, 222.

Ddrocls, laicus, teslis, 329.

Durli, teslis, 228.

Ebetic, presbytei', teslis, 3o.

EBOBACo(Hugo de), 807.

Ebroinds, clericus,32, 35.

Ebroinus, testis, 55, 179.

Eeclis, cornes, 2 3o.

EccLESiA Alair, i83.

EccLEsiA Alcam, 54, 94.

Ecclesia Anast, 196, 197.

EccLESiA Avizac, 159.

Ecclesia Bain, 2, 26, 102, i43,

1 'i4, 1 56, 160, 220.

Ecclesia Carantoer, 9 , 1 6 , 45 ,

63, 83, 84.

Ecclesia Condadensis, 228.

Ecclesia Daruual, 45.

Ecclesia Gilliac, 89, io3.

Ecclesia juxta Castelluni Brien-

tii, 253.

Ecclesia, basdica, in Gurgue-

let inonasterio, 1 3.

Ecclesia de Landegon , i58.

Ecclesia Marciac, 194.

Ecclesia Motoriac, 147.

Ecclesia Mullac, 202.

Ecclesia piebisCatoc, 208.

82
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EccLEsiA Puiiac, pag. 16^.

EccLESU RuGac, i3, 36, 87,

ai, 5o, 52,87, io5, 106,

107, 109, 110, 1 1 j, 1 14,

1 15, 118, 1 20, 121, 199.

EccLESiA Sancta; Crucis, 242.

EccLESiA Sancta; Crucis super

fluvium Stergavale, 284.

EccLEsiA Sanctse Marioe Beco-

nensis, 278.

EccLESiA Sanclœ Mariœ in ra-

nonicaSancti Pétri, 280.

EccLESiA Saucla; Maricc de Bal-

iac, 3i5.

Er.cLESLA Sancta; Maria; de Cel-

lario, 332 , zbà.

EccLEsiA SanctîE Mariae de

Culmo, 245.

EccLESiA et basilica Sancta; Ma-

ria; in Grandcampo, 26,34.

EccLESiA major, basilica, Sancti

Saivatoris Rotonensis, 28,

io4 , 1Ô3, 16.S.

EcCLESiA SanctîE Maria; de Giii-

pri, Sig.

EccLESiA Sancta; Mariœ de Fru-

ciaco, 282 , 270.

EccLE.siA SanctîE Mariœ in in-

sula Hcr, 3 16.

EcCLESiA Sancta; MariôP de Ma-

chicol, 264.

EcCLESiA Sanctas Mariœ de Mar-

nis, 282.

EccLESiA Sanctae Maria; de

Montaltor, 243, 245.

EccLESiA Sancta; Maria; de Tre-

hegel seu Treheguer, 284.

EcCLESiA Sancti Aeluuodi, 227.

EccLESiA Sancli Benedicii de

Macerac, 282.

EccLEsiA Sancti Biki, 35 1.

EccEESiA Sancti Dionisii de Cas-

tcllione, 232.

EccLESiA Sancti Gaudentii, 2 5q.

EccLESiA Sancti Gutuali, 829.

EccLESiA Sancti Johannis in

Halaer, 280.

EccLESiA Sancti Johannis de

Machicol, pag. 264.

EccLESiA Sancti Marceili, 275.

EccLESiA Sancti Martini de Ba-

selgiaca, 277.

EccLESiA Sancti Martini Je Mar-

ciaco, 282.

EccLESiA Sancti Martini in

Ploicastei, 289.

EccLEsiv, basilica, Sancti Ma-

lentii, i84, i85.

EccLESiA Sancti Melanii, 167.

EccLESiA Sancti Pétri in Fru-

zai, 265, 266, 268, 342.

EccLESiA Sancti PetrideGuern,

35o.

EccLESiA Sancti Pétri de Nui-

iac, 259.

EccLESiA Sancti Pétri Veneten-

sis, 829.

EccLESiA Sancti Saivatoris de

Moia, 282.

EccLESiA SeleGac, 198.

EccLESiA Serent, 218, 218.

EccLESiA Sixti Martyris, 1 07.

EcCLESIA Siz, 87.

EccLEsiA Treuuthic inter Be-

lamne et Cadent, 284.

EccLESiA Turricb, 33.

EccLESiA Uuenran,72,78, 182.

EccLEsiA Uuernensis, 1 86, 1 38.

EccLEsiA Venetensis, 2 53.

EccLESiA Vilaria, 5g.

EcMAER, niancipium, 47.

Edelfrit, lestis, i4, 16.

Edelfrit, fidejussor, 6g.

Edelfrit, Ethelfrit , Etelfrit,

testis, 8')
, 99, io3, 1 28.

129, i33, 194.

Edelgent, emptor, testis, 21 4.

Eden, lestis, 18.

Eder de Insula, 272.

Eg.m\richcs, teslis, 170.

Egreval, presbylcr, testis, 192.

Elerit, testis, 19.

Electramncs, Redonensis epi-

scopus, 42, 195.

Elc, venditor, pag. 46.

Elmar, Elmare, Gradelonis pa-

ter, 284.

Elvex, plebs, parocbla, 226,

299, 3o8.

Emerics, Acbardi filius, testis,

268.

Enardus, Moruuethcni pater,

286.

Eneor, testis, 280.

Enepccert, donuni niatutiniim.

i84.

Exes manacli ad fabas. Vid.

Crialeis.

E.n'esmur, insula, 267.

Enf.ccor, villa in plcbe Alcani

,

i85.

ExNOE, testis, 95.

Ennogcent, Innoguent, domina

de Castello Erientii cjusquc

filius Brientius ecclesiam

sumptu proprio reparare sla-

taunt, 253.

Enoc, teslis, 5o, 206.

Enoc , Rotonensis monacLus

,

lestis, 262.

EoN de Alto Bosco, 344 , 345.

E0STIC. Vid. AosTic.

Epetic, prcsbyter, testis, 202.

Epotemii , \poteniii , corpus ja-

cet in monasterio Sancti Sai-

vatoris, infra patriam Britan-

niam, i65.

Eqces (Frotmundus), donator,

258.

Eqdi, 88, i3i, 280, 277, 292,

3o5.

EQn duo, solidis v vel amplius

a"Stimati, dantar in pra;dii

Tonouloscan prelio, io5.

Eqcis et impcnsis (Pra;diuin

Sancto Salvatori tradiluni

cum), 277.

Equis elvestimentis ( Milites re-

clpiendi cum), 3o8.

Eqcos l solidos valens, 255.

Eqccs optimus dalur bomini
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Clùdani tlonatumi-m f[iiain-

dam Crmanti, pag. 2G8.

Equus trecentis solidis cl am-

plius œstimatus, 292.

Ehardus, Namnet. ppiscopus,

tcsiis, 3 16.

Eraudis, dominus feudi, 322.

EnuA.Ilerda.fluviiis, 2 83, 2 85.

EiiEMiTA , HcTciiiila , 2 1 4 , aS 1

,

3oo, 342.

Erpkedus, tcstis, 24, 17g.

Ergentet, locus, 82.

EiiGiNiAC,tigran seu villa Ilaci-

nou, 4.

EniGiMAC, villa in plcbc Sixli

inartyris, 281, 282.

Erispoe, Nominoe régis filius,

princeps, dux, rex iu Bi'i-

tannia, 18, 19, 22, 23, 2g,

55 , Go, 110, i33, 1 5o,

1 (54 , 188, 1 gi, 192 , 198.

Erium, licirium, monasle-

riuni, 262 , 263.

Erlandus, lestis, 27.

EfiMENFRiDis, Sancti Martini

rnonacbus, tcstis, 203.

Ermesgarda , Hermengardis

,

comitissa , Conani ducis ma-

ter et uxor Alani, 29g, 309,

324.

Ebmexther, tcstis, 27.

Ekmeuigo, tcstis, 178.

EniMOR, Hermor, episcopus,

machtiern, 6, 89, g4, 98,

169.

Ehnaldcs, patcr Alboini tes-

tis, 262.

Ernaldcs, inonacUus, Alvei

frater, 2 go.

Ernalt de Arbre, canonicus

de Sancto Michaele, 338.

Ernalt, paler Gaufridi tesfis,

338.

Erneo, testis, 235.

Ebnclfcs, Liosoci Clius, 234-

Ertiau, Herthiau, fidcjussor,

lestis, io5, i5i.

EscnivART, tcstis, pag. 277.

EscoMAR de Laval, lestis, 3i0.

EsTEi'iiAN, testis, 35i.

Ester, fluvius, 2g3.

EsTRiAii, lociis, 49.

Etelfrid, scu Aelifrit, liatcr

Godun, 1 48.

Eteli'rit, Ethelfrit, testis, 1 33.

Ethlon ( Donius ). Vid. Ai-

TIILON.

Ettardus, Namnet. episcopus,

22.

Eti'ual, fidcjussor, 116.

Eti:Ual, villa, i3i.

Etdual, lestis, 21 5.

EuAi, , Euual(Superripam),io5.

EtJBODuc, testis, 195.

EuCANT, lestis, 192.

EonON, lestis, 1 9.

EcDO.v, presbyter, testis, 47.

EunON, donator, 77.

EuDON, testis, 171, 173, 186,

95.

EuDON, sacerdos, frater Ge-

deon, 197.

EuDON, Eudo, et aller Eudo,

testes, 235.

EcDOîJ, Biturigus, testis, 2 36.

Eddon, frater Alani comitis,

testis, 237.

EuDOx, vicecomes, testis, sSg.

Ei'DOv, lestis, 2 4o.

EuDON, filius Goscelini procon-

sulis, 242.

EuDOX, Heudon, testis, frater

Alani comitis, 248.

EuDON ,
proconsul ,261.

EuDON, Roderci Clius, 267.

EcDox, Kadoci Clius, testis,

2G8.

EcDON , filius Cado , testis, 270.

Eddon , cornes Penthevrix, filius

Alani, 274.

Eddon, Ratfredi avunculus,

testis, 275.

EcDON, cognomine Jumel, do-

nator, 27O.

EuDON, testis, pag. 277.

Eldon, Eudo, Hoelli comitis

filius, 283.

Eodon, Eudo, Cliorisopitcnsis

abbas, 3o2.

El don, Eudo, frater Alani co-

niitis , 3o8.

Eldon, teslis, Daniclis mach-

tierni filius, 3i 1

.

EcDON, Ogcrii filius, lestis,

3 16.

EuDON, rnonacbus, teslis, 3 20,

322.

Eldon, Alani Brilanniîe ducis

frater, testis, 329.

El'don, abbas, 333.

EuDON de Roca, 348.

Eldon, filius Aldran, testis,

35i.

EuDON, Gallus, 35 1.

Eodotal, donator, 208.

Elfatds (Rodaldus), testis,

32g.

Elhocar, vendilor, uG, 118.

Edhoiarn, presbyter, testis, 4.

Edhoiarn, Heuboiarn, testis,

g, 10, 64 , 70, 85, 86.

Elhol\rx , Heuboiarn fîlii , cuni

legran Botlouucrnoc donali,

g3.

Elhoiarn, pater Maenuuoret,

testis, gg.

Elhoiarn, teslis, i33, i36,

i4o, 194.

Ed.monoc, teslis, 20, 67.

EcMONOC, bomo ab omni cou-

sueludine liber, 325.

Edrac, frater Godildis, igS.

EURHEHARDDS, testis, 34.

Elsorchit, clericus, testis, qui

chartam publiée legit, 106.

Edsorgit, Eusurgit, testis, 11.

Elsorgid, pars vel Ran, 102.

EosLRGiT, Eusorgit, teslis, 111,

112, 1 15, 116, 11g.

Elsdrgit, presbyter et rnona-

cbus, 217.
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EuTAXEi, presbyler et mona-

chus.testis, pag. 42.

EuTANF-T, prcsbyter, missus mo-

nacliorum, 77.

EuDEN, Euue, filius Roiant-

dreh, 147.

Edden , Euuon , leslis , 1 5 1 ,

i84.

EoDEN, testis, 2 i3.

Eccends, Clius Roiaiitdreh, 82.

Eduends, testis, 85.

Eddends, Euuon, testis, 92, gS.

Edcexds, pater Salomonis,

216.

EncEKDS, Aiani régis ncpos,

223.

EoDENOs, lestis, 2 5o.

EcDENDS , prepositus , testis ,

256.

EvAXGF.Lii liber, auro et argento

adornatus, simid cuni alodo

quodani a Uolantdreou Sancto

- Saivatori donatus , 128.

EvANDS, pater Bahalot teslis,

276.

EvEN, Eueii, Euuen, Euuon,

testis, 6, 7, 19, 54, 58, 78,

81, 82.

EvESCS, monachus, teslis, 254,

200.

Etends, liervii frater, testis,

260.

EvENLS, lestis, 269.

EïENUS, Goscelini filius, 276.

EvENUS, Sancti Philiberti mo-

nachus, 277.

Etends, monachus Rolon. 285.

EvE>us, Hamonis filius, 289.

EvExos lilius Rocant, fidejus-

sor, 290.

EvENDS.paler Gori leslis, 293.

EvEsus, Elvenensis dominus,

testis, 296.

EvEXDs de Sanclo Siguinino,

3o2.

EvExis, Deriani de Elven

Glius, leslis, 3o8.

INDEX GENERALIS.

EvENCs, Ongerii filius, testis,

pag. 3 16.

EvExis, Deriani filiu«, 32 1.

EvExcs Albus, testis, 326.

EvESTS, Rolonensis monachus,

teslis, 329.

EvENCS Linioel, frater Eudonis

et Alani comilis, 329.

EvENCs, Euucnus, clericus,

leilis, 33o.

EvEXDS Louor, 333.

E\ENTS, Halenau filius, dona-

lor, 333.

EvENUS, presbyler, testis, et

aller Evenus, 348.

ExACTio synodalis, 2 32.

ExACTio, 349, 35o.

ExACTOnE (Sine), io3.

ExACDi, testis, 44, ii5, 186,

.87.

ExCLCSAJuxta portum Castelli,

1 5.

ExCLl'SA intra Visnoniam, 46.

ExcLCSA justa Bronaril, 57.

ExcLi'SA Muiin, 58.

Exr.LusA Stumou, 58.

ExcLCSA Castcl-Huel in plèbe

Avizac, 73.

ExcLDSA Conslancii , 2 54.

ExcLUSA intra Ligerim, 271.

ExcEUSA, Sclusa, 3i4, 346.

ExcOMARCLs, filius Rodaldi,

283.

ExEDRA justa basilicam Sancti

Maxentii, i84.

ExENiA basilica; Sancti Pétri

Romani donata, 199.

ExTRAXEi homines. Vid. IIoMi-

NES.

Faber, 5 1, 2i5, 329.

Fabr (Tigran), i35.

Fagetum, pnedium, 3oi.

Fagixetl'.m ante Lisnouuid,

9 = -

Fago (Gcraldus et Duraulus

de), pag. 337.

Fait (Alodus, locus, villa),

45, 174, 175, 176.

Fa.mlli testantes, 295, 344,

345.

Fancion, Fanion (Judicabelis),

miles, donator, 272.

Fai', villa in plèbe Ruliac, i36.

Fau.moetcar, pra;dium in plèbe

Gillac, 217.

Faumocrox', prœdium, io5.

Fr.KET, Pascuuelen missus, 19.

Fei.ixs, abbas, teslis, 19.

Feleds, diaconus, leslis, 188.

Fei-ix, levita, testis, 24.

Félix , diaconus , teslis , 56 , 6 1

.

Félix, teslis, 64, 65.

Félix, archidiaconus, 67.

Félix, testis, 75.

Félix, diaconus, leslis, 80.

Félix, teslis, gi.

Félix, diaconus, Salomonis

Cdelis, ig4.

Félix, archidiaconus Veuel.

'99-

Félix, clericus, leslis, 3o8.

Felkeriac, Fulkeriac, plebs,

24, 166, 187, 221.

Feodcm vel Foedum filiorum

Tcodoli de Sancto Melanio,

285.

Feodd.m Normanni molendina-

rii, 285.

Ferme, pater Gucrrici et Judi-

calis, 348.

Ferrarics (Juslum), lestis,

267.

Ferrechat (Donius Andreœ),

249.

Festgen, teslis, 56.

Festies, Feslienus, cpiscopus,

teslis, 24.

Festien, presbyler, leslis, 80.

Fesiien , episcopus Sancti Sam-

sonis, 83.

Festien, teslis, 91.



INDEX GENERALIS. 653

Festduore, lostis, pag. 2 1.

Festudouet, testis, iSg.

Fetbert, venditor, 76.

Fetmer, Fitmcr, proptcr pr.x-

(lium Campdoiipoiit intcrpcl-

latiis, C)!>.

Fevidm Uruuodii clcrici, 265.

Fevium Danielis, 267.

Fevium de teloneo Sancii Sal-

vatoris,ab Omnesio et IIo-

cet raptum, zgS.

Fidejussores in vendilione so-

lides accipientes, io3.

Fidèles, 81, igi, aSg, 264.

FiDELITAS, 72, 78, 102, 161,

172 , 207.

FlDLON, possidens prxdium in

Carnum, ii3.

FiLi, Fiiius, testis, 9, 85,

1 14, 129, i3o, 206.

FiLi, fidejiissor, 207.

FiLi, tcsiis, 220.

FiuMARE, testis, 35.

Fin (terminus), 112.

FiNGAR Vid. Trep-Hingar.

Finit, 92.

Finit, et alter Finit, testes, 121.

Finit, Rotaldi pater, 298.

FinitAN, presbyter, testis, 92.

Finitan, bonus vir, testis, 202.

FixiTAN, fidejussor, 2o3.

FlNITGER (Pai's), 225.

FiNiTHic ,
presbylcr, testis,

FiNiTHOiARN, presbyter, testis,

5i.

FiMTiT, dilisidus, 207.

FiNiTUUETEN, presbyter, testis,

44.

FiNITUUETEN, fidejussof, ig.

FiNiTDDETEN , testis , 64 , 1 I 4.

FiNiTDDETEN , fraler Comaltcar,

ii5.

FiNiTDDETEN, presbyter, testis,

124 , i34 ,170, 202 , 2 i5.

FiNITUnORET, 220.

FiNius, presbyter, testis, 24.

FiNiDS, testis, pag. 25, 226.

FiNOES, abbas, testis, 19, 65.

'99-

FiNOis, presbyter, 80.

FiNUs, testis, 96.

Fiscus in villa Saviniaco, g5.

FiscDs Sancti Auguslini, 347.

FiTRERT, Franciis, 94.

FiTMER (Cowcnran), g4.

Fi.o (Doiiiiallonus), testis, .'Î33.

Flobentii (Sancti) monaste-

rium, 261

.

Flotiiabu's, 95.

Flothelt, ancilla, uxor Go-

drici , 33.

Flother, servus, 33.

FoART, parochiaiius de Armallc,

322.

FoMts, testis, 10, 11, i3, 28,

3o, 01, 54.

Fûmes, vadiator, 53.

FoMns de bereditate Arbiuan

monachos interpellât Hoto-

nenses, g6.

FoMUS, testis, 101.

Fosii's, dilisidus, io5, 106,

107.

FoMDS , Fumus, testis, log,

111, 1 14, 118, 1 20, 121,

i32 , i35, 2 15.

FoNs Sancti Pétri, 270.

Fontana Abione, j6i.

Fontenellis, Iocus dcscrtus,

236.

Foresta (Petiola terra; qna; fuit

antea virgada et), 88.

FoRTis , Tangici de Pober fiiius,

testis, 333.

FoRUJi Namnetense, 2 55.

FOSCLINXI, 107.

FossAT, villa, 242.

Foo (Normandus de), 244.

Fol'Bleid, Foubicth ,'alodus in

plèbe Rufiac, 36, io5, 106.

Fhaal, testis, 35i.

Fracan, testis, 6.,

Fbamclal, testis, g.

F'raml'Cai., l'ianiinal, donator,

pag. 21.

Framucal. testis, 117, i36,

i38.

Frami'Lal, scabiiuis, i4o.

Framccal, fiilejussor, 1 lo.

Framuoal, testis, i5i.

Francaildn, salina, 74.

Franci in Britanniam ileruni

intrantcs, 1 1

.

Franci homincs, testes, 94.

Francia, 276, 297, 3o8, 328,

33o.

Fbancorcm rcx , imperator,

190, 238 , 33i.

Fraualds, Sancii Gildasii ab-

bas, 25 1.

Fraugal, filins Rinualtl, testis,

92.

Fredebertos, emptor, 35.

Fredebertis, Lantbildis niari-

tus, i65.

Fredebcrg , Lantliiidis fiiia,

166.

Frededana, filia Lantljildis,

166.

Fredobils, Rioci pater, 2 3o,

3i 2.

Fnr.DORlls, plebis Fruzai domi

nus, 265, 267.

Fredoriis, monacbus, testis,

268.

Fbedorics, Fredur, de Castello

Migron, pater Droaloi dona-

toris, 268.

Fredoriis, Pagani nepos, 270.

Fredoriis, Inisani fiiius, tes-

tis, 3o6.

Fredorius, Heloci fiiius, dona-

tor, 3 10.

Fredoeics, pater Rio testis,

3l2.

Fredorics, Goisberli fiiius, tes-

tis, 3i 5.

Fredorids, Ricbardi fiiius, tes-

tis, 3i5.

Fredorrs Boz, testis, 3 17.
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Fbedobr's, vicecomcs, dona-

tor, Icslis, pag. 3 17, 3 18.

Fredobids de CasteHo Migue-

ron , patcr Dioaloi , 3 i i

.

Fnr.EBEKT ((jaufiiJus) . archi-

diaconus, lestis, 332.

Fbexdor, tcstis, 57.

Fbeoc, Glius Arthuuiu, 37.

Freoc, donator, 5a.

Fbeoc, clcricus, testis, 53, 5i.

Fbeoc, Arthuuiu Cliolus, 121.

Fbeoc , donator, 122.

Fbeodoribs, judex, unus ex

Hoelli consulis proceribus,

295.

Freol, Guiliomarci filius, tes-

tis, 33 1.

Fbeoli, villa, 297.

Freoll's, Kivalioni filius, 297.

Fbeorics, palcr Mathei testis,

297-

Freobius, Fredorius, Danielis

fdius, testis, 3i5, 3iio.

Freobics, Fredorius, Ricbardi

filius, testis, 3i5, 34o.

Fbivolecec, emptor, 129.

Frociacum, plebs, 342. Vid.

Fno/.Ai.

Fbodaldits, cornes , testis , i48.

Fkodecertls , scriptor, gS.

Frodic, testis, 33.

FrogerR'S , testis , Robelini

filius, 234.

Fbogebius, pater Normant,

283.

Froml'Ndus, emptor et vendi-

tor, 337.

Fbo.ndobaldus, testis, 48.

Fbontonids (Beatus), Petra-

goricensis episcopus, 34 2.

FBOTCAiiiL's, testis, 161.

Frot-Eginoc in Bain, 142.

FnOTGDlUDAN (Pons), 12 3.

Frothaldi's, testis, 90.

Frotmdndes, eques, donator,

253.

Froimuxt, testis, 1G7.

Fbozai , Frociacum , Fruzai

,

Fruciacum, plebs, pag. 232,

239, 34o, 248, 249, 265,

266, 268, 269, 270, 271,

27-.

Frlciaco ( Ecclesia Sancta; Ma-

riœ de) , 232.

Fbl'mentcm, 29, 38, 97, i54,

2o4, 209, 212, 2l6, 227,

202, 258, 289, 297, 3i4.

Fdlcrad, Fulcrat, presbyter,

testis, 39, 66, 208, 2i3.

FcLCHRE, pra;dium tenens de

Conano de Serent, 339.

FcLCRi, testis, 22.

FiLCBicrs, monacbus, testis,

49.

Fdlcbit, testis, 1 57.

Fdlgeres (Radullus de), testis,

239.

Fdlkeriac, seu Felkeriac,

plebs. Vid. Felkeriac.

FDjMCS. Vid. FOMDS.

Fondra, vel Foundra, villa,

279-

FoNTON Macn in Ploicaduc Uos-

gal, 284.

Fdret, testis, 277.

Fdrnel, villa in plcbe Sixti

Martyris, 281, 282.

Fdrnes nionachorum , 3o5 ,

35o.

G

Gablah vel Gablath, plebs, 200.

Gabol (Sine angabolo), 12.

Gaiferids Pruniacensis, testis,

2DO.

Gairaldds, testis, 176.

Gaibelmcs, testis, 176.

GALBnDic , testis , 196.

Galcon, testis, 20, 75.

G.\LDD, presbyter, testis, 222.

Galdcbds, 295.

Galli , Romani , Britanni ,211.

Galliancs, diaconus, scriptor,

9''

Galliardm (Princeps magnae

partis), pag. 189.

Gallina, Gallus, 262.

Galoir, Gualoer. Vid. Gualoir.

Galterids Parvus, testis, 326.

Galteriis Hierosolymitanus

,

testis, 33o.

Galterids de Penpont, 337.

Galtebids de Prim, 337.

Galoid, testis, 24.

Galus, episcopus Leonensis,

299-

Galdddic, testis, 197.

Ganoean, donator, 226.

Gabbebtus praîdium possidens,

i65.

Garinds, Redonensis episcopus,

2 48. Vid. UcARixDS.

Garnerils, testis, 208.

Garnerids, scolarius, 291.

Garsixds, de Migrone, Goslcni

filius, 248.

Gabsirius, Radiensis dominus,

299-

Gau (Gaufridus), pater Brientii,

335.

Gaudentii (Ecclesia Sancti),

359.

Gatdin, Gaudinus de Preveria,

023 , 324.

Gacele, plebs, 359.

Gacfridl'S , Artbneu pater,

23l.

Gaufbidus Notbus, Alani filius,

urbeni Redonnm oblinens,

234.

Gacfbidus, Brientii fifius, 235.

Gacfbidcs, Ricardi filius, 239.

Gal'fridus, filius Audoin, tes-

tis, 2 46.

Gaofridis , Conani Cuivi

filius, 2 46.

Gaufridus, GaulTridu?, testis,

265.

Gadfridos, Grobeli filius, 367.

Gadfbidhs, G.acffbedcs, cornes

Brilannia', 280.
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Gaufriihis, Ilci'vci filius, pag.

28f).

Gaufridus Amiei, monachus,

tcslis, 287.

G.vcpniDis, Alani comitis Bri-

lannia* lîlius, tcstis, 293.

Gaiifuious, Casteili Brientii do-

minus, tcstis, 299.

Gaufridus , Porroitensis pro-

consul, lestis, 299.

GvUFRiDUs, Guilleimi pater,

3oo.

Gadfridds, tcstis, 3o2.

Gaufridds, Hodaldi de Moia

Glius, vcnditor. Soi.

Gadfridcs, Gaufredus Pugil,

prohissimus lionio, donator,

3.7.

GAiPBiDrs, Waulterii de Lo-

boac filius, donator, 3 19.

Gaufridds, Riocci filius, tcs-

tis, 320.

G.1DFBIDUS, Ricardi filius, tcs-

tis, 820.

Gadfridcs, Olivcrii pater, 824.

G \CFRiDDS , Alani comitis filius,

tcstis, iii.

Gadfridds de Guerran, miles

nobilissimus , habitum Sancti

Benedicti induens, x.xx mo-

dios salis nionachis Roto-

nensibus tradit, 32^.

Gadfridcs , villicus , testis , 3 2 5

.

Gadfridcs, presbytcr, tcstis,

326.

Gadfridds, Alani totius Bri-

tanniœ ducis pater, 826.

Gadfridds, vicecomes, 33o.

Gadfridds , vicecomes de Don-

gia, 33o.

Gadfridcs Freebert, arcbidia-

conus, testis, 33o.

Gadfridcs, du\ Britannorum

,

334.

Gadfridds, pater Brientii et

Primauderiae major domi-

nus, 335.

Gadfridcs, presbyter, testis,

pag 336.

Gadfridds, Gauterii Hai filins,

336.

Gacfridcs de Armallc, filius

Riiialloni, tcstis, 387.

Gadfridl's, ICriiall filius, 338.

GADFniDDs de Moia , testis ,388.

Gadfbidus , molcndinaiius ,

338.

Gadfridds Stultus,dcTrccmcr,

donator, 344.

Gadfridds , Raradoci filius, 84 5.

Gadfridds Minterius, mona-

chus, 346.

Gadfridds, vicecomes Caslri

Joscelini, frater Alani, doiia-

lor, 349.

Gadgends, testis, 27, 3/i.

G.ADLTERiDs, cpiscopus, testis,

256.

Gadsceuna , Gauslini u.vor,

271.

Gadslinds, testis, 48.

Gadslinds, Tethguidel in Prin

filius, 281

.

Gadslinds, monachus, 286.

Gad.slinds, Goszclinus, fraler

Junkcnei epi.scopi, 287.

Gadslinds, Goscclinus de Rens,

289.

Gadslinds, G oscelinus, Guetlic.

noci filius, 242.

Gadslinds, Goscelinus, vice-

comes Rcdoniaî, testis, 244.

Gadslinds, Gosfinus Niger, 244.

Gadslinds vel Goscelinus, pri-

mogenitus Eudonis filius

,

201 .

Gadslinds, Goscelinus de Marz,

255.

Gadslinds, Goscclinus, domi-

nus Guanachc, Bcivcdeir et

Heirii, 262.

Gadslinds de Paludel, 262.

Gadslinds, Goscelinus, Pétri

pater, 262.

Gausi.inis, Joscclinus, procap-

lione navis cum Rotoncnsi-

bus monachis paciscitnr, pag.

2 08.

Gausmnis, filius Droaloi ci

Gauscelinrc inarilus , donalor.

271.

GiDSLiNDs, propler amorcm

filii sui defuncti Balduini,

ramum lauri super altarc po-

nens, Sancto Salvatori con-

cedit prxdium Moysi Barbati,

272.

Gadslinds, testis, 272.

Gadslinds, Goscelinus, pater

Eveni testis, 276.

Gadslinds, Goislinus, prior de

Joviniaco seu Jouinne, 822,

335.

Gadt. Vid. Daniel Gadt.

Gauter, Gautcrius, abbas Ma-

chicolensis, 299, 800.

Gadtehids Hai, supremus do-

minus in Armaile, 822.

Gadterids, liomo de Armallc,

822.

Gadterids liai, dominus Cas.

tri Poenccii, 836.

Gadterids, Gauter, cognoniinc

Barbot, tcstis, 338.

Gadterids, Gauler, filius Si-

raonis, vcnditor, 344.

Gadterids, pater Renaît, 344.

Gadterids, pater Roaldi, 346.

Gadtro, missus Rodaldi comi-

tis, 147.

Gebreiac, locus, i63.

Gedeon, testis, 56, 77, 88,

102 , i4 1.

Gedeon , fidejussor, 1 4 4

.

Gedeon, tcstis, 160, iSi, 189,

194, 196.

Gedeon, filius Tetbion , dona-

tor, 197.

Gedeon, dilisidus, 2o5.

Gedeon, testis, 208 , 212, 222.

Gefre. pater Armel, 287.
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Gefre de Armaille, testis,pag.

338.

Gefre, fitius Gleen, 3i4.

Gefre le Fol, 3i4.

Gefre Capulsel, 345.

Gehardcs, testis, 48.

Geldel, Rivalloni de Cornou

uxor, 3 2 G.

Gelddi.nds, Fi'cdorii de Fruzai

frater, 268.

Gelhibel, Clins Hicor, testis,

218.

Gelloc, villa, io5.

Genarics, Donati filius, 58.

Genealogu Roiantdrcli femina-,

83.

Gennai, 5g.

Gekaldcs , palcr RadidG tes-

tis, 278.

Geraldc.«, filius Corbet, testis,

291.

Geraldcs de Fago.venditor, 307.

Geralt, monacbus Sancti Pé-

tri, testis, 263.

Gebardi pra?dium ,319.

Gerbaudcs, testis, 3 18.

Gerbert, testis , 34.

Geebert , Danielis juratoris

pater, 3 3 1

.

Gerhart, testis, 128.

Geebart, piesbyter, testis, 186.

Gerccis, Ongerii soror, emptrix,

'79-

Gervasiis, Sancti Mclanii ah-

bas, 239, 201.

Gestin , Gcstinus , Bernard!

filins, 254.

Gestin, testis, 280.

Geuet, testis, 3 24.

GiLD.B (Abbatia Sancll), 3oo.

GiLDvsii (Abbas Sancti), 231,

3i5, 3io.

Gtliac, Gilliac, Gillac, Gilac,

plebs, 88, io3, io4, 128,

171, 217, 242.

GlLLEBERTis, Mallirrli filius.

278.

GiRALDDS, Rannulfi filius, pag.

246.

GiRARDCS,^ monacbus, testis,

261.

GiRARDLS, Engolismensis epi-

scopus , Sancta; Sedis legatus,

298.

GiRART (Riaelen), 339.

GisLEBERT, monacbus, 338.

GisLEME, Coustancii vicinus,

testis, 283.

Glanbet, porlus, 3 19.

Glast, Gurdicrni frater, dona-

tor, Sog.

Gleden, GleJennus, testis,

239.

Gledenxcs, pater Riocci de

Arsal , 346.

Gleen, testis, sgS.

Gleen, filius Eonis de Alto

Bosco, 344.

Gleuoiarxus, faber, 329.

Glemarhoc, testis, 277.

Glemaehocds, Godaleni pater,

234.

Glemarhocus, monacbus, tes-

tis, 246.

Glemaehocds , Sancti Maria; de

Macliicol abbas, testis, 266.

Glemaruocps, Rotonensis mo-

nacbus, testis, 270, 3i4.

Glemarhocds, miles, donator,

3.7.

Glemarhoccs, Gleniarbiic,

Gleudenni et Rabini palcr,

32 1.

Glemaehcc vinea?, 372.

Glemarrocis, abbas, testis,

25o, 265.

Glemon'oc (Pars), 200.

Glemonocis, monacbus Roto-

nensis, testis, 265.

Gleu, testis, 192,235.

Glel", pater Guegoni, 2 36.

Glei', monacbus Rotonensis,

testis, 262.

Glelbidoe, testis, 58.

Gleccomal, abbas, testis. pag.

227.

Gleccomin, presbytcr, testis,

173.

Gleccoirant, testis, 25.

Gleodaen, princcps , testis,

228.

Glei'DAin, filius Jarngi'ini co-

loni, 109.

Glecdalan, testis, 192.

Gleidex , Glemarhuc filius, tes-

tis, 322.

Gleidex de Syon, pater Gua-

rini et Judicalis vcnditonim,

3o4.

Gleodennds, testis, 2 4o, 319.

Glecgietmenus, testis, 206.

Glechel, testis, 280.

Glechocar, Gleubucar, testis,

187, 221.

Glelhoiarnus, testis, 2 3o.

Glel'ian. Vid. Glevian.

Gleuidoe, Greubidoe, testis,

nuntius Pascwetcni , 212,

2l3.

Gleulolxex, testis, 89.

Gleumarcoc, testis, 20, 22,

58, 73, 182.

Gleimonoc, donator, 4o.

Glelmonoc, scrvus cura pradio

Rancornou traditus, 216.

Gleemonoc, testis, 223, 224.

Gleucethex, Gleuucten, tes-

tis, 187, 201.

Gleluili, testis, 17, 24.

Glel'uili, laicus, lestia, 83.

Glecdobet, securator, 220.

Gleivili, filius Maanci, 188.

Gleva.n, fidejussor, 202.

Glevian vel Gleuian, Beconeii-

sis princeps, 279.

Glii'inc, lestis, 57.

Gloenau, testis, 2 5.

Gloesanad, testis, 65.

Gloisanai, diiisidus, 2o5.

Gloisanai', testis, 208.

Gluec, preposllus, 3o8.
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Gi.UFnAML's , Icstis, pag. 176.

Glub , donator, 63.

Gldk, teslis, 45, 186.

Gnadet, fidcjussor, 200.

Gnescan (Diiirtli), 198.

GOBILLAUD (Henall), 338.

GoBiN, testis, 262, 263.

GoBiN, Guitlicnoc Glius, 272.

GoBiN, testis, 277.

GODALBEBTUS, tcstis, 17:».

GODALEN, priiiceps, iilius Gieu-

daen, teslis, 228.

GoDALENUs, Glt'mailioci filius,

234.

GODEBERTUS, miics, 236.

GoDEFKEDi's, nionachus Roto-

nensis , 3i5.

GoDEPBEDus , Godol'redus, prior

Sanctaî Maria;, 336.

GoDiLDis, Godolildis, Guntarii

mater, vcnditiix, igS, 196.

GODOBALDIS, testis, 27.

GODOBEKT, teitis, 33.

GoDOFRED , testis , 1 58 , 167.

GoDOLEis, testis, 33.

GoDON, testis, 33.

GODBICH, servus, Flotheit an-

cillœ maritus, 33.

GoDCN , frater Etelfrita/i'ai Aeii-

frit, 149.

GoDUN, testis, 167.

GoEDUL'AL , Guoetuual , II, i3.

GOGDILDS, testis, 175.

GOHEDEN, testis, 280.

GoiDUDAL, colonus, 123.

GoiSBERTUs.Fredoriipater, 3i5.

GoiSLiscs, Sancii Jovini mona-

chus. Vid. Gacstincs.

GoLEiN (Randremes), 82.

GoLETHUC, testis, 206.

GoLOHET, testis, 188.

GoNDiERNUS, Modesti fiiius, tes-

tis, 3i 5 , 34o.

GoNDOBALDUs, scriptor, 34.

GoNDOuiiiMis, Gunduuinus,

Gunduinus,Odanaevel Audse

maritus, venditor, 174, 176.

GoNDRAM,mancipium,pag. 47.

GoNHART, testis, 196.

GoNNOR , Gaufridi uxor, 3
1
9.

GoNNOR, Rioci uxor, 32o.

GoNSEDL'URA, ancilla, 47.

GoRANTON, Guoianton, testis,

244 , 277, 3i I.

GoREDEN, testis, 25o.

GoREDEs.basIardus, fiiius Serro,

testis, 34o.

GoREDEN, Roaut filius, testis,

345.

GoRETHUC, testis, 202.

GoKLO, Merlioni pater, 283.

GoRLOENDs, Jagu pater, 2 34.

GoRLOios, teslis, 333.

(JORO, pater Hervi, 33 1.

GonsEL, Brooiiensis homo.

33o.

GoRDS, Eveni filius, testis, 293.

GosEER, testis, 224.

GosBERT, testis, 25, 26, 5o,

196, 201.

GosBERTUS, prior Majoris Mo-

nasterii, 261.

GOSCELINDS. Vid. GaUSLINUS.

GoscELiM castellum. Vid. Cas-

TELLDM.

GosMAER, testis, 178.

GoTEnERCH, testis, 178.

GoTHELT, Urduini emptoris

u.\or, 176.

GovEN, Govent, prsdium, 23'i,

3.9-

GozLiNDS. Vid. Gadslinos.

GRAALENDispresbyteriprœdium,

35o.

Grad, filius Bili, testis, 293.

Gradelonds Crosleboc, teslis,

236.

GRADELONis.laicus, testis, 269.

Gradelonl's, Bernardi filius,

283.

Gradelonls, presbyler, Haeni

filius , donator, et aller Gra-

delonus , filius Renaldi , tes-

tis, 3 16, 317.

Gbadelonus, Elmari filius, tes-

tis, pag. 234.

Gradelonus, pater Macliarii,

820.

Gradlon , maclitiern, iSg.

Gradlon, testis, 188.

Gradlon, monachus Rotonen-

sis, teslis, 255.

Gradlonus , sacerdos , testis,

3o2.

Grafion, teslis, 277.

Ghaaicampo , Grancampo , Gran-

do Campo, vicaria, vegaria,

vicus, villa, 26, 34, 35,

162, 164.

Grammatici, 243, 3oS, 329.

Granbddgen, villa, 60.

Gbatlon, prepositus, testis,

227.

Graton , prœdium , io5.

Gratot, molendinum, 819.

Greda, testis, 124.

Gredcanham petiolam terrœpi-

gnerat, 149.

Gheduuobri, testis, i63.

Gredddocon, 4.

Gredduocon, homo Zicensis,

81..

Gredduoret, lestis, 70.

Gredduoret, machtiern, horoi-

nes et colonos .Sancii Salva-

toris interpellât ,210.

Gregari, testis, Sg.

Gregorius, papa, 298, 332.

Gretan, testis, i56.

Gretanet, Grettanet , testis,

i38, i4o, i63.

Gredbidoe. Vid. Glecidoe.

Griciniago, sive Linis, alodus,

47.

Gri.maldds, testis, 48.

Grimbauldos, testis, i6i.

Grocon, Grohon, villa, 107,

108.

Groecon, pater Condeljc, i5.

GHOECON.presbyter, testis, i3o,

i64.
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Gaoheb , Grohel , fiiius TreLo-

let seu Treshoret, pag. 272.

Grohellcs, donator, 34o.

Grohelus, Gaufridi pater, 267.

Groii, Iocus in Bain, ii2.

Grokin, Groekin, Groikin,

presbyter, testis, 45, 8i ,

io3 , 1 29.

Groxiar, testis, 73.

Ghondhel, laicus, testis, 239.

GuADEL, testis, 239.

GcALOER, Gualoir, Galoir, pars

illa quae principi erat sol-

venda, 25o, aSi, 273, 276.

3 10.

GoALTERius, Gualterus, testis,

234, aSg, 277.

Gdalterics , episcopus Namnet.

testis, 25o, 282 , 256.

Gdalterius, Gualterus, abbas

Rotonensis, testis, 288.

Gdalterids Lolioiacensis, tes-

tis, 288.

Gdalterics, Waiterius etWalte-

rus,inonachus,venditor, 289.

GoALTEBiDs, Walterius , fiiius

Roberti de Beria , testis ,291.

Gdalterids, Walterius, pres-

byter, testis ,291.

Gdalterids, Waulterius, Ro-

toueiisis abbas, 291.

Gdalterids, Galterius, Judica-

lis fiiius, testis, 32 4.

Gdandromaer, testis, 47.

Gdannach, Guannache, castel-

ium, 262.

GuARiN, Ancetil fiiius, testis,

278.

Gdarin, testis, 286.

GDARiNDS,diaconus, testis, 233.

Gdarinds, fiiius Gleudeu de

Syon, 3o4.

Gdarnehr, testis, 2o5.

Goarneries, testis, 2i3, 254-

Gdabnerids, miles, 253.

Gdarnerids, monachus Roto-

nensis, 209 , 317.

Gdatin, testis, pag. 43.

Gddalin, testis, 235.

Gdedel (Bella Insula] , a46.

Gcedeon, clericus, testis. 3o8.

Gcefeh, testis, 277.

Gcegaxdds, Rotonensis mona-

chus, 295.

Gdëgant, Jutbelis pater, 282.

Gdegon vel Guigon, fiiius Salo-

monis, testis, 192, 199.

Gdegon vel Guigon, fiiius Ri-

uuelen, 199.

Gdegon, nepos Matuedoi, 224.

Gdegonds, fiiius Gleu, testis,

236.

Gdegonds , qui cbartam in hoc

volumine scripsit, 24o.

Gdegonds, Huelini fiiius, 295.

Gdegonds, pra;dii possessor in

Pruliac, 337.

Gdegonds, monachus, testis,

338.

Gdegdant, Alfredi fiiius, 28 1.

Gdegdentds, pater Morini de

Menguy, 339.

Gdehenocds , Musullacensis do-

minus, 293.

Gdehenocds, Rivailoni de Cor-

non fiiius, testis, 3oi.

Gdehenocds, Anciniensis domi-

nus, donator, 3o6.

Gdehenocds, NormandiBastardi

pater, 3 2 1

.

Gdehenocds, Musullacensis do-

minus, 33 1.

Gdehenocds , monachus , testis

,

33i.

Gdehenocds de Trebe, 348.

Gdehenocds, monachus, testis,

349.

Gdelec, testis, 224.

Gdencalon, Guincalon, dona-

tor, 5.

Gdencalon, missus monacho-

runi Rotonensium, 7.

Gdencalon, Gueucalont, Ro-

berti pater, 243, 896.

GcENGAMP (Johannes), testis,

pag. 338.

Gdenuael, testis, 207.

Gdenkalon, testis, 189.

Gdennedat (Presel), miles,

279, 3i4.

GDENNO,dominorum de Jouinne

mater, 235.

Gdenno-Bolomer, testis, 339.

Gdenran. Vid. Wenrin.

Gdenddreth, Saioraonis régis

uxor, 189. Vid. Wenbrit.

Gderec, Gueret, Namnet. epi-

scopus, 3 18, 33 1.

Gdermelon, plegia, 276.

Gdern (Ecclcsia Sancti Pétri

de) , 35o.

Gderndidel, plebicula, 237.

GDERNDiTAi.,monasteriuni, 222.

Gderoc. Vid. Weroc.

Gderran, piebs, 323.

Gderranoia. Vid. Wenran.

Gderrerids, 344.

Gderri, presbyter, testis, 268.

Gderricds, fiiius Ferme, 348.

Gderrivds, presbyter, testis,

267, 283.

Gdeten, testis, i5.

Gdetbencar, Guethengar, tes-

tis, 2,3, 10.

Gdethenoc, testis, et alter Gue-

thenoc, 10, 192 , 226.

Gdethenoc, Judicaelis fiiius,

234.

Gdethenoc, testis, 2 35.

Gdethenoc, vicecomes de Cas-

telio Thro, 34 1, 242, 247-

Gdethenoc , proconsul , in capi-

tuio Rotonensi sepultus ,242.

Gdethenoc, Alfridi principis

fiiius, testis, 2 55.

Gdethenoc, Guitlienoc, paler

Gobin, 272.

Gdethenoc, Guethenocus, tes-

tis, 269.

Gdethenoc, Rioci de Musuilac

dominas, 297.



GuETHF.NOC,Reensis proconsul,

pag. 299-

Gdethenoc, Anciniensis pro-

consul, 299.

GuETHENOC, vicecomes, lestis,

3o8.

Gi'ETHENOc, in duritia cordis

pcrmanens, sub excommu-

nicatione moritur, 3 10.

Gdethenoc de Reus qui Malus

Vicinus nuncupatur , 3 1 2 ,

32i.

GcETHENOc, donator, 3 19.

GcETHENOc de Poubels, testis,

329.

GcETHENOC , Tangici vicecomitis

de Poher filius, 333.

GriCiNT, testis, 206.

Gdicbri, piebs, 228, 22i.

Gdidgdal , testis , 224.

GciDO, testis, 236.

Gcido, abbas Sancti Pauli de

Cornière ,261.

GciDO, Bernardi filius, testis,

277.

Gdido , Cenonianensis episco-

pus, 298.

GoiDO, monachus, testis, 2 36.

GciDUAL, testis, 224.

GUIGON. Vid. GCEGON.

GiiGCN, testis, 281.

GciHO, Giius Aldran, testis,

35i.

Gdihomar, Ferme gêner, 348.

Gdihomabc, testis, 3 10.

GciHOMARCDS, vicccomes Leo-

nensis, 3o8.

GuiHOMARCCs , filius Gorloios

,

testis, 333.

GciHOMARCcs , Freolipater, 33 1

.

GoiHOMARDDs , abbas Sancti Ja-

cobi, 25 1.

Gdilde (Sancti) de Nemore nio-

nasterium, 307.

Gdileric, villa, 35o.

GuiLLELMns,Namnet. archidia-

conus, testis , 233.
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Gdillelmus , Willelmus , mena-

cbus, testis, pag. 243.

GoiLLELMDS, testis, 246.

GiiLLELML's, episcopus Sancti

Brioci, 25 1.

GuiLLELMCs, Willelmus, arclii-

diaconus, testis, 254 , 255.

(iciLLELMCS, Willelmus, mo-

nachus Sancti Jovini, testis,

262 , 263.

Gdillelmcs, testis, 277.

GciLLELMCs Pobanic, testis,

293.

GoiELELMUS, Sancti Meianii

prior, 298.

GuiLLELMCs , Pictavensis episco-

pus, 298.

GciLLELMCS, monachus, testis,

3oo.

GuiLLELMUs, Gaufridi filius,

testis, 3oo.

GiiLLELMDs, Justini filius, de

vico Ros, crebris Rotoncn-

sem abbatiam exagitat rapi-

nis , 3oo.

GciLLELMCS, Hugonis filius,

3oi.

GciLLELMCS, Willelmus, Sancti

Mevcnni abbas, 3 18.

GciLLELMCS, Waulterii de Lo-

hoac frater, 3ao.

GciLLELMCS, Guillermus, tes-

tis, 326.

GciLLELMCS, Willelmus, cleri-

cus, testis, 33o.

GciLLELMCS, Willelmus, deca-

nus, testis, 33o.

GciLLELMCS, Willelmus, filius

Derean, testis, 33o.

GciLLELMCS Paubenic , testis

,

33i.

GciLLELMCS , abbas Rotonensis

,

337.

GciLLELMCS, filius Baholot,tes-

tis, 338.

GciLLELMCS , prepositus , Danie-

lis de Ponte filius, 339-
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GciLLELMCS, Cavalloni filius,

testis, pag. 339.

GciLLELMCS Quenhor, lestis,

344.

GciNCALON, Guencalon , dona-

tor, 5.

GciNEBERT, prepositus, testis,

255.

GciNEBERT, llervi pater, 320.

GciNEBOTONE, testis, 179.

Gdinemercs, presbyter, testis,

329.

GciNGCALOEi , Wingualoei (Jus-

tinus, abbas Sancti) , 2 4o.

GciNHAEL, testis, i6.

GoiNNON (Kodaldus de), dona-

tor, 288.

GciOMAR Calvus, testis, 3i8.

Gdipri (Ecclesia Sanctae Mari»

de), 319.

GciBCHENSis (Haimon, procon-

sul), 299.

GciscH\RT, testis, 2 48.

GciscHEN, plebs, 319.

GciscciiiARN, testis, 223.

GciTcoN, testis, 201.

GCITHENOC. Vid. GCETIIEXOC.

GciTCALi (Redditus Sancti),

252.

Gditcali( Ecclesia Sancti), 3 29.

GciTOALLCS et Daniel , duo apo-

stoli , testes, 329.

Gditcr, 188.

GcLPRAMNCS, Gulframus, tes-

tis, 48, 175, 177.

GcLCGAN, testis, 2.

Go!«DEUR.\NA , Lanthildis Glia,

166.

GcNDiRNDS, monachus, ere-

mita, 234.

GoNDOwiNOS, Gundwinus. Vid.

GONDOWINOS.

GcNDRic, presbyter, testis , 106.

GcNFRiDos, filius Ansgot. Vid.

HCMFRIDOS.

Gdntarics , Godildis filius , ven-

ditor, 195 , 196.
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GoNTERiDS, Rotonensis mona-

chus, testis, pag. 262.

Gdocheledre, testis, 65.

Gdodanac, testis, i3.

GcODHOIARN, testis, 87.

Gdoetddal, testis, i3.

Gdoletec, Guolethec, testis,

9, li.

GdORAMOS. Vid. GORANTON.

Gdorasod, testis, 8.

Gdoretan , testis , i4.

Gdorethoiarn, Guortboiarn,

testis, 16, 206.

Gdorgomet, teslis, 9.

GnORHEDEN, pretor, testis, 3o2.

Gdorhocden, testis, 10.

Gdorreden, testis, 280.

Gdordii.i . testis, i3.

GuoROiLi, Gurvili, machtiern,

9, i3 , 16.

Gdorccelet monasteriolum

Botgarth a'dificat, 11.

Gdorudethen , testis. Vid. WoR-

VVETHEN.

Gdoscadoc , testis , i3.

GCRDETGDET, testis , 2 23.

Gcrdeven, monacljus, testis,

23l.

GcRDiERV, testis, 196.

Gdrdiern, Gurdierims, Gur-

diert, qui et Nobilis appella-

tur, 309.

Gdrdiern .paterBeroardi , 3 1 o.

GcRDiERN, Morvani frater, do-

nationem firmat , 3 1 2.

GuRDiLEC, testis, 226.

Go REDEN, laicus, testis, 209.

Gdreden, testis, 276.

Gdredencs Bastardus, Rival-

loni filius, 3 là.

GcRGADEL , Gurgavel , testis ,

309, 3io, 3i 2.

GcRGiTAN, presbyter, testis, 37.

GuRGNOD. monaclius, testis.

22i.

Gdrgost, Francus, 94.

Gdbgost, fidejussor. io3.

Gt;RGCELET, monasteriolum,

pag. i3.

Gdrhan, bonus vir, testis, 202.

Gdrhandcs, miles, testis, 272.

GcRHEN, testis, 224, 225, 226.

Gdrheten, testis, 225.

Gdrhoiarn, testis, 3.

GcRHOiARN, presbyter, 206.

GcRHCGAR, testis, 4.

Gdrian, testis, 258.

Gorki, vir probus, in insula

Keberoen, 326.

GcRLOEN, testis, igS.

Gdrloies , bonus vir, testis

,

202.

GcRMHAiLON, comes, qui tune

Britanniam regebat, 2 24.

225 , 226.

Gdrmil, testis, igS.

Gdbtiernds, presbyter, testis,

349.

GcRElLI. Vid. GnORDILI.

Gdrddant, cornes , regem Salo-

monem ti-ucidat, 194.

Gdrcdoret, 189. Vid. UCRCDO-

RET.

GusTONDS, venditor, i64.

Ggstds, Goston, diaconus, ven-

ditor, 35.

GcTDALi (Sancti) insute red-

ditus, 326.

H

Haclerco, testis, 175.

Hadovis ducissa, Haduis conii-

tissa (Britanniïe) , 274 . 288.

Hadbic, testis, 66, 89, 2o5,

224.

Haelbert, cum villa datus, 29.

Haelbert, Haelebert , testis

,

1 4i, i46.

Haelbidoe, testis, 128.

Haelcant, testis, 2 5.

Haelcar, testis, 6, 92.

_Haelcobrast seu Hailcobrant,

presbyter. testis, 220.

Haelcobraxt, abbas Sancti

Maientii , pag. 227.

Haelcomarch , Haelcomart

,

testis, 61 , 195.

Haelcomarch, Haelgomarcli

,

presbyter, testis, 228.

Haelcomes, fidejussor, 180.

Haelcourant, testis, 87, 21 3.

Haeldebrwd, major, testis,

262.

Haeldemar, testis, 21 3.

Haeldetodid, testis, i5.

HAEi.DETDUiD,clericus,seriptor,

28.

Haeldetddid, abbas, scriptor,

43 , 47, 52.

Haeldetccid, liomo Baincen-

sls, 81.

Haeldetddid, scriptor, 85.

Haeldetddid, clericus, scriptor

86.

Haeldetddid, testis. 88.

Haeldetddid. abbas, scriptor,

92.

Haeldetddid, testis, 99.

Haeldetddid , Haeldetuud , cle-

ricus, scriptor, gg, 110,

11 4, 117, 118, 120, 124.

i32, i5o, i53, 1 55 . 170.

206, 2l4.

Haeldifoes, Haellifoes, Hael-

lifois, testis, 3o, 44, 5o.

Haeldifoes, fidejussor, 5i.

Haeldifoes, testis, 02,70.

Haeldifoes, fidejussor, 107.

Haeldifoes, testis, 109, 111,

1 14 , 1 15, 124, i32, i34,

i35, i64.

Haeldifois, venditor, 1 5o, 170,

2 I 5.

Haelebert, testis , i46.

Haelfinit, testis, 83, 195,

•99-

Haelgomarch. Vid. Haelco-

march.

Haelhobrit, presbyter, testis.

99-



IlAEi.iiocvn. Vid. Ran Ilaellio-

car.

IIaelhoiarn, tcstis, pag. 6,

28, 101, 1 i4 , 117, i5o,

i5i.

IlAELHOiAnN, picsbyter, testis,

37, 97, 121.

HAELHoiAnN, colonus, 46.

IlAELHoiAnN, prisbyler, testis,

97-

Haelhoiabn, testis, 101.

Haelhoiarn , Haelhoiam , fe-

niina , venditrix , 1 1 3 , 1 1 5.

Haeluoiarn, testis, ii4, 117.

Haelhoiarn, presbyter, testis,

121.

Haelhoiarnds, testis, i5o,

i5i.

Haelhomeit, testis, 173.

Haelhodden, Haelounen, dia-

conus, testis, 3i, 4o, 186,

2o4.

Haeliiouuen, fidejnssor, 3i,

63 , 63, 172.

Haelican, presbyter, testis.

iga.

Haelin, testis, 9, i4
, 70, 129,

i3o, i32 , 206.

Haelin, paterHirdhoiarn, 122.

Haellifen, testis, 8, 162.

Haellifois, Haeilidilois. Vid.

Haeldifoes.

Haellimar, Hailimar, testis,

18, 29.

Haelmin , monachorum Rolo-

nensiiim missus, 94.

Haelmiji, testis, 125, i46.

Haelmin, monacbus Rotonen-

sis , 167.

Haelmoeni, Haeimoini , testis,

11, 81, 99.

Haelmonoc, colonus, cum

Ran - Scamanbaith venditus

,

5i.

Haelmorin (Ran
)

, 112, 1 1 3.

Haelnou (Erginiac), tigran

,

i4.
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IIaei.oc, Heloc, testis, pag. 6,

III, i3i , 1 94 , 3 1 2.

Haeloc, Haelocus, miles, do-

nator, 309, 3 10.

Haelocan, Hacllocan, testis,

98, i4o, 169.

Haelocar , colonus , 8.

Haelouuri, testis, i3.

Haelrit, episcopus, testis, 74.

Haeltiern, fidejussor, 127.

Haeldili, Haeluuili, Heluili,

testis, 1 1, i4 , i5 , 17, i4i,

i55.

Haelddalabt, testis, 61.

Haeldoallon, testis, 2o4.

Haelddaloe , testis , 3.

Haelddaloe, presbyter, teslis,

45, 5i, 63, 84, i63.

Haeldceten , Haeluuethen , tes-

tis, 109, 1 i5, 11g, 1 34 ,

'99-

Haelddicon , venditor, 3o , 1 3 1

,

i33, i34, 2i4.

Haelddicon, testis, 5i , 124.

Haelddicon, fidejussor, i54.

Haelddido , abbas , scriptor, 5 2

.

Haelddidoe, colonus in prœdio

Ran Morenoc, 218.

Haeldcobri, testis, 10, 11,

120, 121, i56.

Haelcdocon , teslis ,20,22,47,

49, 5o, 59, 70, 81, i34

,

i63, 166, 2 10.

Haelddocon, abbas monaslerii

Antrinsis, 34.

Haelddocon, litigator, 66.

Haelddocon Sqrenic , Saneli

Salvatoris benefîcium te-

nens, 70.

Haelddocon, filius Risoc, be-

neCcium tenens et fidejus-

sor, 72.

Haelddocon, filius Standulf,

beneficium tenens et fidejus-

sor, 72.

Haelddocon, filius Arthuiu cl

pater Riuuocon, i43.
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Haelddocon, Pascuucteni co-

mitis nuntius, pag. 212.

Haelddocon, h sol. et vu den.

accipicns, 2 i5.

Haelldoiiet, testis, 4o, i34.

Haelddoret, prepositus, 220.

Haelddorint, testis, 17, 24.

Haemericds, vicecomes, 228.

Haen, Lainberti pat.r, 3 16.

Haencabt, Heucart, donator,

59.

Haebbert, servus, 33.

HjEredes. Vid. Hebes.

Haerded, Icstis, 25.

Haebdi, presbyter, testis, 19.

Haebl'i, filius Alan, i83.

Haebddid, filius Alurit, 157.

Haethlon, Aitlilon, testis, 2,

85,87.

Haethlon , Etblon , domus
, 98.

Haethlon, filius Uuorethic,

venditor, 1 29.

Haï (Gauterius), supremus do-

minus, 32 2.

Haï (Gauterius), donator, 336.

Haiabnds, testis, 248.

Hailcobrant, presbyter, testis,

220.

Hailgdgdb , testis, 2.

Hailgdntids, presbyter, testis,

224.

Hailimar. Vid. Haellimab.

Hailddaloi, Matuedoi pater,

219.

Haimericds, Aicardi filius, tes-

tis, 262.

Haimericcs, seneschal, testis,

262.

Haimericds de Vagina, testis,

33o.

Haimon, vicecomes, 237.

Haimon puei'ulus Budico comiti

traditus, 256.

Haimon, filius Ardroin, testis,

2Ô5.

Haimon , Hamon, filius Tetbaldi

viceconiilis, donator, 286.
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Haimon de Guinnon, Rodaldi

paler, pag. 288.

Haimon, Hamon, cognomine

Biirrigan, Guaiterii Lohoia-

censis fralcr, 288.

Haimon , Hamon ,
paler Eveiii

donatoris, 289.

Haimon , Riuualioni Bigot Glius,

testis, 291.

Haimon, Guircbensis dominus,

testis, 299.

Haimon, Hamon de Panece,

testis, 3o6.

Haimon , Hamon , Glius Moenki,

332.

Haitlon , Aitlon. Vid. Aethlon.

Halaer (Ecclesia Sanoti Joban-

nis , super ripam Ulti flumi-

nis in), 285.

Halanau, testis, 207.

Halarids , Uruuoit filius , testis,

265.

Haldebuant, testis, 196.

Haloric, 59.

Haldbic, missus Nominoe,

149.

Halenad, pater Eveni donato-

ris, 333.

Halgod, testis, 196.

Halogon. Vid. Helogonus.

Haldoiskyd, abbas, 206.

Hamaion , Hamoion , testis , 60

,

76.

Hamcab, testis, i36, i38.

Hamelin de Armalie , testis

,

33o.

HAMELiNA,uxor Hamonis,286.

Hamelinds, Redonensis episco-

pus, 299.

Hamdzon de Syon , Judicaelis

et Riualioni pater, 3o4.

Harbrant, testis, 224.

Harcon, fidejiissor, 85.

Harcon, Arcon , testis, 85,

i52, 159, 220.

Habddinus, Rogerii donatoris

pater, 277.

Harlebabdds , pater Raginbaldi

donatoris, pag. 33.

Harliccin, testis, 216.

Harldinds Paganus, testis,

239.

Harscoit, Harscuit, de Sancta

Cruce, 256.

Harscdid de Reniac, donator,

271.

Habscuidus, filius Gestini, 265.

Harscdidds, miles, 292.

Harscdidds, Harscuido, Gar-

sirii Radiensis filius, testis,

299-

Habscdidus . Rotonensis niona-

cbus , testis , 3 1 5.

Harscdidds, Ricbardi filius,

testis, 3 16.

Harscdidds, Ricbardi filius,

miles, donator, 317.

Harscdidds, Deriani militis pa-

ter, 317.

Harscdidds, monacbus, testis.

Sac.

Harscdidds, Arscuidus, filius

Merian, testis, 32 5.

Harscdidds, Radulfi filius, tes-

tis, 326.

Hato, testis, 236.

Hato, monacbus, 246.

Hato, prepositus, testis, 262,

263.

Hebedan , testis, 3.

Hebebtds, Tetansfredi pater,

278.

Hebetan , fidejussor, 1 4 1 •

Hebetan, testis, i52.

Hebgoen, testis, 74.

Hedblfret, testis, 255.

HiDEN , Comaikar filius , testis

.

3 10.

Heden , miles , testis , 3 1 o, 3 1 1

.

Hedebgdion, testis, 326.

Hedernds, Alfred! filius, testis,

281.

Hedernds, Jutbeli frater, 282.

Hedebdoedoi, testis, 224.

Hedban, testis, pag. 26.

Hedremahchdc, testis, 2.

Hedremarhoc, testis, 226.

Hedremarhocds, Danielis pre-

positi pater, 3o5.

Hedremarhocds, Rotberti pa-

ter, 3o5.

Hedreddedoe, testis, 192.

Hedrgdoion , testis , 2 23.

Hedrocds, monacbus, 233.

295.

Hedromonoc, 23 1.

Hegodobebt, aula, 42.

Hegone, testis, 179.

Hegbone, testis, 27.

Heian, testis, 62.

Heiridm , Herium , Erium , mo-

nasterium, 262, 2C3.

Helgomarccs, laicus, 259.

Helgomarcds, Bona; maritus,

260.

Heli , testis, 333.

Heliseds, testis, 46.

Hellen , Danielis pater, 33 1

.

Hel.varcds, laicus, testis,

259.

Helmonocds , Liosoci Glius , tes-

tis, 2 34.

Heloc, bomo nobiiis, testis,

309.

Helocus, Leran filius, miles,

abbatia; Rotonensis praedia

invadit, 309.

Helocds, miles, 3io.

Helogon , Droaloi filius , 269.

Helogonds , monacbus Roto-

nensis, testis, 243.

Helogonds, monacbus, obe-

dicntiam de Fruzai gerens,

267.

Helogonds , monacbus testis,

275 , 33o, 294.

Helogonds, Lerani frater, 3 16.

Helogonds, Droaloi deCastello

Migronis filius, 342.

Helorids, presbyter, 243.

Helddoret, prepositus, 220.
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Henbont (Hiigolinus de), tes-

tis, pag. 329.

HcNCAR, testis, 18, 29, 49, 59.

Henlis \ladin, locus, 5o.

HENniccs.Fraiicorum rex,352,

328, 33i.

Henricus, Anglorum lex, 337.

Hentekkan , villa , 21, ili.

Heoiarn .pincerna, testis, 32 2.

Heoiarn , Normand! fratcr, mo-

nacbus, testis, 32 2.

Heoiarn, decanus, testis, 822.

Her, Heirium, Hciium, mo-

nasleiium. Vid. Heiridm.

Her, insula, 36.

Herda, fluvius. Vid. Erda.

Hereditaricm (Jus). Vid. Jus.

Hereditarios, 2o4.

Hereditarids et princeps , 207.

Hereditas Guethencar, 2.

Hereditas Couualcari qui et

Uruoid cognominatur, 17.

Hereditas Riduuetcni , 18,

i45, 147.

Hereditas femina; religiosîe

Cleroc, 33.

Hereditas Dorgen, 23.

Hereditas propria, 46, 82,

21 1, 274.

Hereditas a benefîcio distin-

guenda, 5o.

Hereditas Hencar, 5g.

Hereditas Rancaruuan in Bene

a Pascuueteno Sancto Salva-

tori donata, 64.

Hereditas Rethuuobri, 78,

.39.

Hereditas in Bain, 79.

Hereditas recepta, 83.

Hereditas in compot Uuin-

campt, 90.

Hereditas in Alcam ,93.

Hereditas Dcgnum, 96.

Hereditas Arbeuuan, 96.

Hereditas, 97, 100, i38, 159,

172, 216, 2 4o, î45. 344.

Hereditas Trebhinoi, pag. 1 >.'ô.

Hereditas in plèbe Laiiocs,

127.

Hereditas Retbuuobri , 1 38

,

139.

Hereditas Broimuiuoc, i43.

Hereditas Anau in Landegon,

147, i48.

Hereditas Catuuoret in Ken-

peniac, i5o.

Hereditas colonica, i5i.

Hereditas Breliolom, 173.

Hereditas Godildis, in Maf,

195.

Hereditas in piebe Anast, 197.

Hereditas Uuorethoc, 200,

20 1

.

Hereditas Macncomin et Mai-

ion, 202.

Hereditas perpétua, i85, 209.

Hereditas Rancornou, 216.

Hereditas Urvodii presbyteri

de Calvae, 2 4o.

Hereditas Renaldi de Mortuo

Estero, 2 45.

Hereditas quam Hurvodius sub

anatbemate tenebat, 249.

Hereditas in ecciesia .Sancti

Pétri Fruciacensis , 266.

Hereditas Maenkum , Sancto

Salvatori data, 275.

Hereditas in Ballac, 345.

Hereditate ( Praedium Sancto

Salvatori donatiuii sine ) , 199.

Heremita. Vid. Eremita.

Herenbcbga, Gefrc de Ar-

maille mater, 338.

Hères, Heredes, 11, 5i, 73,

79 , 80
,
93 , I o3

,

I o5 , 1 09

,

1 17, 127, 129, 1 53, 161,

166, 171, 172 , 175, 176,

177, 178, 179, 198, 202,

209, 219, 2i3 , 276.

Heres nomine Roenuuocon,

venditor, 181.

Heres, Heredes, cum prœdiis

venditi, 5i, io5 , 109, 117.

IIebigo, tcsiis, pag. 27.

Heiu.eblando, testis, 48.

Hermandro, missus Frodaldi

comilis , 1 48.

Hermenfrbdds, testis, 176.

Hermenfhedds, monachus S"

Martini , testis, 262.

Hermentids, donator, 277.

Hebmeram, testis, 179.

Hermingarda, Hermengardis,

Hermingardis, Alani comitis

conjux, 292 , 324.

Hermnono, testis, 176.

Hermor, episcopus, 7. Vid.

Ermor.

Hernulfds, testis, 180.

Herpin, cum villa Ranuiiiniau

donatus, 7.

Hertiau, Ertliiau, testis, 89,

io3. Vid. Ei'.THiAD.

Herved , testis , 1 94.

Herveo de dut, testis, 275.

Hervehs , pater Hugonis testis

,

234.

Herveus, filius Judicaelis, tes-

tis, 234.

Herveds, prepositus, testis.

234, 317.

Herveds, dominus de Jouinne,

234.

Herveds ,
presbyter, testis

,

243.

Herveds, pater Goranlon, tes-

tis, 244.

Herveus de Lohuiac vel Lo-

hoiac, testis, 3 48.

Herveds, Rotonensis abbas,

249, 297, 299, 3oo, 3o2

,

307, 324, 325, 326, 346.

35o.

Herveds de Rogei, 2 54.

Herveds Crassa Vacca, testis.

258.

Herveds, noviciu?, 266.

Herveds, sutor, testis, 270.

Herveds, Hodrici filius, dona-

tor, 285.
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Hervecs, Alani de Syuni filius,

pag. 287.

Hervecs, abbas Sancti Meianii,

299.

Hebvecs, capellanus, testis,

807.

Hervecs , monacbus , testis

,

3:0 , 33i.

Herveds Merula, de Karbae,

testis, 32 3.

Hervecs, dominus in Armalie,

322.

Hervecs, Hamelini de Armalie

homo, 32 2.

Hervecs Lohoiacensis , testis

,

329.

Herveus Micba, monacbus,

testis, 344, 345.

Hervecs, Boscherii filius,

348.

Hervecs, Clius Jagu, testis,

35 1.

Hervi, presbyter, 23i, 243,

254, 275, 317.

Hervi , testis, 2Ô9.

Hervi , filius Tetbbaldi , testis

,

260.

Hervi, presbyter, frater Eueni,

260.

Hervi, presbyter, monacbus,

testis, 260.

Hervi , presbyter, testis , et aller

Hervi, 276 , 317.

Hervi , frater Morvani episcopi

,

testis , 3 1 1.

Hervi, Guideberti filius, tes-

tis, 32 0.

Hervi, filius Teubel , testis,

322.

Hervi Corno, testis, 33 1.

Hervi , Brooliensis homo , filius

Goro, 33o.

Hervi, filius Rio, bomo Broo-

liensis, 33 1.

Hervi, filius Daniel, testis,

338.

Hervi de Pirric, 344.

Hervi (Donius) , in Trebeguer,

pag. 346.

Hervics, homo de Vilarblez,

testis, 287.

Hesloncs , prepositus , testis

,

3o8.

HETHLONCs.Danielispaler, 266.

Hetrcedoi, testis, 224.

Hetroiar.n, testis, 192.

Hetrccoion, testis, 2 2 5.

HecI'O, Alani ducis frater, 24 S,

2âo. •

Hedhael, jurator, 212.

Hedhoiarn, bonus vir, 85.

Hedhoiarn (Filii), villani in

pradio Biuualti manentes,

193.

Heciioiarn, testis, iSg, 180.

Hedcorri, testis, 169.

Heccoret, testis, 225.

Hiahan, testis, i46.

Hiarngen , presbyter, testis ,26.

HiACOiD, testis, 37, 5i, 98,

109, 111, ii5, 119, i32,

i35, 109, 169, 170, 2 i4 ,

2 i5.

HiADDiD, abbas, io5, 109,

1 18, 122 , 1 24 , i55 , 2 i5.

HicoR, pater Gelbibel, testis,

2 18.

HiDRAN, testis, i4, 108, 192.

HiDBic, testis, 196, 197.

Hlerosolï.ma, 3 18.

H1EROSOLY.MITANCS ( Waulterius

seu Gaiterius), monacbus,

testis, 267, 320, 33o.

HiLARics, Tangici vicecomitis

de Pober filius, 333.

HiLDEBERI, testis, 167.

HiLBEBERTOS , Ildehertus , Turo-

nensis archiepiscopus, 298.

HiLDEBRAN, major, 34.

HiLDEBRAN, testis, 35.

HiLDEPRANTETTE, villa, 35.

HiLi, vicecomcs, testis, 258.

HiLiAN, testis, 187.

HiLRiccs, scriptor, 162.

HiLTONCS, te.stis, pag. 173.

Hi.MBOiB, Himhoir, Imuuor,

flumen, 12, 119, 120,

128.

HiXAN, presbyter, testis, 2 5.

HiNCAXT, testis, 19, 25, 49,

56, 60, 66, 76, 80. 83,

127, 188 , 199, 208.

HiNCLiALT, testis ,178.

HiNCONAN , Hincunnan , emplor,

3 1 , 32.

HiNCONAN , presbyter, testis , 63,

127, ii6, 194.

HiNCONAN , Hinconnan , presby-

ter et monacbus, missus mo-

nachorum, 19, 71, 78.

HiNCONAN , Hinconnan , testis ,

1 25.

HiNCONAN, frater Sulboiarn.

colonus in pra;dio Broncon-

car, 187.

Hi.vcCNNAN, presbyter, mona-

cbus, 71.

HiNGANT, presbyter, testis, 220.

HiNGiLFREDCs, presbyter, testis,

180.

HiNHOiARN, testis, 64.

HiN.MOi, presbyter, testis, 178.

HiNOC, presbyter, testis, 5i,

64, 86, iSo, 196, 197.

HiNOC, fîdejussor, 1 ig.

HiNCCAL (Ran) ,22.

HiNCCALART, testis , 26 , 5o , 69 ,

70, 87, io5 , igj.

HiNCCALART, donator, 49. 02.

HiNCCALART, missus Salomonis

,

106.

HiNCCALART, Hiriuualart, macb-

tiern , testis , 200 , 2 1 5.

HiNOC.ALLON, testis, 206.

HiNCCETEN, fidejussor, 24-

HiNCCETEN, pater Riduueteni

donatoris, i45.

HlNCCETEM presbytei-i alodis ,

HiNCCETHEN, testis , 6, i38,

i48, 244.
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HinsiDOE, Hirdbidoe, Hirdui-

doe, Hirvidoc,teslis,pag. 5o,

52 , 87, 102 , 12/1.

HiKDAN , lestis , /16 , 70 , 1 27.

IliBDCAn , nianens in villa Ran-

hocar, in plcbc Werran, 209.

Hirdhoiaun , Hirthoiarn , testis

,

52, 84, 87, ii5, i35, 186,

200.

HiRoiioiARN, bonus vir, 85.

HiBDHOiARN, iilius Haelin , do-

nator, testis, 122, 128.

HiRDMAiiCOC , Hiitmarcocb .tes-

tis, io4 , 109 , 1 i5 , 119.

i5o.

HiRDRAN vel Ilidran, missus

Salomonis, pœnitens, 173.

HiRDUDAI.LON , lestis, 147.

Hi BDi'UETEN , 1 1 irhuueten , Hirt-

uueten, testis, 58, 92 , i 24.

HiRDUDOiON, testis, 77, 2 10.

HiRDCUOiON , jurator, 212.

H IRDUUORET, Hii'luuoret, testis,

16.

HiRDDUORET, presbyler, testis,

i53.

IliRVinoE, testis, 188.

HlSCALMALT, testis, 17g.

HiTiiONDS, testis, 176.

HiTiN, testis, 29,66, 89, 128,

i35 , i36 , i4o, î44 , 179,

186.

UlTlN, scabinus, i4o.

Hlodoudici imperatoris (Posl

discessum), i65, 188.

Hlodokcico, Hlodouico, Hiu-

dovico, Hludouuico, Lodo-

uico , Ludouico Pio régnante

,

2, 3, 5,7,8,9, 11, i3, i6,

28, 35 , 101 , I i4, 1 16,

117, 121, 128, 1 32 , i36

,

i38, 139, i4i, i5i, i53,

i54, i56, 162, i63, i65,

175, 176, 177, 178, 179,

188 , 202 , 2oi, 206.

Hlododdiccs de Britannia exil

ante Morman .112.

Hlododoicds Pins, Francorum

Britannonimqiie imperalor,

Sancti Salvaloris monasle-

rium a fundamento con-

struxit, pag. 238.

Hlododuicus II, Francorum

rex, i83.

Ili.oTARius, Hlolliarius, Holo-

tarius, imperalor, 18, 29,

34 , 89, 91, 94 , 108, 161

,

201, 202.

HoBBiT, Homo francus, 94.

HocAB, litigator, 66.

HocAR, homo Poliacensis, tes-

tis, 81.

HoCAR, testis, i63.

HoccRETAN , pars de Tigranno

Uurgosto, 8 , 200, 201, 2o3.

HocET cum fralre suo Omnesio

praedia vastat abbatiœ Roto-

nensis, 295.

Hoci'NAN, Hoconnan, Hoccun-

nan, testis, 17, 18, 24, 29,

60, 76, 199, 2 i3.

HoccNAN, diaconus, securator,

220.

HocDNNAN, Hoconnan, Sancti

Salvaloris prior, testis, 275,

3o8.

HoDiEBNA, Hervei mater, 286.

HoDODis, Hadouis, ducissa

,

Budici conjux, 256.

HoDRiciDS, Hodricus, Hervei

de Casteiburg pater, donator,

286.

HoEDiGEN, lestis, 46.

HoEDLOMONOc, prœdium, iSg.

HoEL , cornes , fraler Budici

,

= 39.

HoEL, Brilanni.T princeps, co-

rnes, consul, 245, s6o,

282 , 295 ,3io,3i2,3i8.

HoEL, cornes Namnelensium

,

281.

HoEL, Mediterraneam seu Me-

diam regens provinciam

,

33 1.

HoELLUS, Cornubia" pricsidens,

pag. 234-

HoELnDAi.ABTn , lestis, 19.

HoEs, filius Orion, testis, 326.

HoETHLOR , villa monacliis Ro-

lonensibus a Pascuueteno Ira-

dita, 212.

lIoGAB, pater Jestini, 293.

HoGONANUs, prior, testis, 287,

248, 329.

HoGONNANDs, monacljus, 247.

HoGONNANUs, testis, 2 56.

HoiAN, testis, 8.

HoiANNcro, testis, 256.

HoiARN, Hoiarnus, testis, 5i,

io4, 106, 108, ii4, 248,

329.

HoiABN, tyrannus, 207.

HoiARN'COMHAI. , testis, 96.

HoiARNGEN, testis, 96, 126.

HoiABNGEN , securator, 220.

HoiARNiEN, presbyter, testis,

217.

MoiABNMiN, lestis, 3.

lioiABNSCET, testis, 56.

HOIARNSCOET, lestis, 82.

HoiARNBUETEN, testis , 74.

HoiARNUDETHEN , pater Omnis et

Moruuelheni lestium, 188.

HoiABScoiT, princeps plebis

Avizac , donator, 96.

HoiABScoiT qui possidebat ple-

bem Sei, 1 2 5.

HoiDLAN, testis, 220.

HoiEBNTN
, piebs. 70.

HoiLDDALART, lestis, 80.

HoiNBlT, lestis, 194.

HoiRiCDs, presbyler, 32 2.

HoLEDRUs, testis, 2 58.

HOLUUALART, ICStis
, 96.

HoMENEs (Paganus), lestis,

3oo.

HoMEMEX (Paganus), RaduH!

pater, 3oi.

HoMiNES cum pra>diis donati vel

venditi, i4, 74 , 189, 217,

225 , 227. 325.

8i
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HoMiNF.s monachorum Roto-

nensium, pag. 55, 256, 267.

328.

HoMiNEs monasterii prœdium

in bcncficio colentes, 72.

HoMiNES (Seniores) de Bain,

Poliac , Rannac et Siz , ad tes-

tificandum convocati, 80.

HoMiNF.s (Boni), 109, 165,

2 17. Vid. Boni vini.

HoMiNEsde Vilarblczvel Viliar-

brez, 287.

HoMiNES totius viliœ Vilharblct,

vel Villebarblet, testes, 3o5.

HoMiNES monachorum a Gred-

uuoiet mactiern interpellati

,

2 10.

HoMiNEs Broolienses, 33o.

HoMiNES monachorum cum na-

vibns ab F.udone de Roca

capli, 348.

HoMiNtiM monachi in Pruiiie

Deo servientis tota offerenda ,

323.

Homo Nominoei (Catuuoret)

a Deurboiarno filio Riuualti

occisns, 81.

Homo Nominoei (Marcbuuo-

con),85.

HoNORiDs, papa, 298.

HoBTUS, Hortulus, ii3, 157,

166, 253, 355, Sig, 335.

HoKOïc, 59.

HosPEs, 283.

HospiTALE pauperum, 182.

HosTAGiCM , 3/10.

HosTBOEERTA , donatrix. Vid.

Adstroberta.

HoTTO, testis, 33.

HouRANTES, testis, 206.

HocoEN.pater Thoritbgen, 23.

HoDDE.\, honio Rannacensis,

81, 82.

HoDDEN, donalor, 1 26.

HODUEN, testis, 12 1, 2 2i.

HoDUEN, scabinus, idg.

HoCDEN, filins Treilhian , 222.

HocBis,filius Rio de Tremer,

pag. i3i , i4i, ii!,.

HoncoRET, testis, 76.

HoDCORET, bonus vir, testis, 85.

HoDCORET, venditor, 169, 170,

2i4, 219.

HotinORET, Huuoretdus, mona-

chus, testis, 2i8.

HouDORi , testis , 10, 1 3 , 116,

1 20, 121, i3o, i53, 2 i3.

HoDDORi, fidejussor, 1 12.

HoCDOni , scabinus , 1 1 3.

HoDDORi , senex, testis, iSg.

HoDDORl, mediator, mair seu

major, in piebe Catoc, 217.

Hdbaldcs, colonus, cum villa

Hubaldi traditur, 3 1 1

.

HriBERTDS.saccrdos .testis, 233.

HoBERTUsde Ballac, testis, 287.

HcBERTiis, heremita, testis,

3oo.

HtiBERTi's cognomine Asinus

eo quod asinam interfecerat,

emptor, et postea venditor,

287.

HcBERTOs, moiiachus, testis,

3/,5.

Hdhertcs, clericulus, testis,

344.

HoccNNAN, testis, 2 25, 226.

HcDRETH, presbyter, testis, 42.

HcELi.NDs, pater Guegoni testis,

295.

HoELLiDiFois, Haellidifois,

fidejussor, 107.

Hdelcdent, testis, 188.

HuELVED, diaconus, 188.

Hdernim, plebs, 7.

HcGo , testis . Clius Hervci , 23/i

.

Hdgo, dux, testis, 286.

HoGode Eboraco, decanus, et

Namnet. archidiaconus, tes-

tis, 307.

HcGO, Cluniensis abbas. testis,

332.

Hugo, Diensis praesul, testis,

332.

Hdgolinds, laicus, testis, pag.

23i, 235.

HcGOLiNCs de Ploiarmel , testis.

243.

H cooLiNDs.decanns, testis, 3o8.

HuGOLiNOs ( Paganus cogno-

mine) , testis, Sïo.

HcGOLiNiis, ecclesiae Sancti Pé-

tri Venet. decanus, testis,

329.

Hdgouncs de Hcnbont, testis,

329.

Hdgdnnan, testis, 222.

HrGioN, pater Guilleimi et

Jarnogoni, 3oi.

HtiLT, Ult, fluvius, 242, 285.

Hcmfridds, Ansgot filius, do-

nator, 278.

HcNFBiD, testis, i63.

Hdnhouoen, testis, 25, 60.

Hdrvodics, presbyter de Cal-

vae, 249.

Hdrvodids, clericus, scipsum

in monachum offert, 265.

Hdrvodics, Riualloni filius,

267.

Hdrvodius, pater Inisani tes-

tis, 283.

Hdbvodics, monachus, testis.

320.

Hubwodids et Judicael , duo

fratres, 247.

1

Iarcon , larncon , venditor, 1 02.

Iarcun, largun, larncun, tes-

tis, 17, 43, i56.

Iarcdn , filius Ricun , 1 4 1

.

Iarded, testis , 10.

Iardrion, bonus vir, 202 , 20/1.

Iargonds, Bilifrater, testis, 326.

Iarlios, testis, 71, i84, 186.

Iarmanac, villa, i55.

Iarna, testans de bereditate

Urblon , 49.

Ia RN bidoe , presbyter, testis ,33.
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Iarnbud, lidejussor, pag. lOï.

UiiNUUD, seabinus, ii3.

Ubnbdi), testis, 129,157.

Iahnbddic, testis, i46.

UnNCANT, testis, 22, 26, 43.

ai. 14/1.

Iabscant, lidejussor, \^(\.

Iarncah , lidejussor, dg.

IsRNCOLiN, Jarncoglin, doiia-

tor, 98 , 99.

Iabncon, venditor, 102.

Iarnconan, testis, 22.

Iarnconan , presbyter, testis,

219.

Iarncon. teslis. G, i56.

Tarndetduii), abbas, testis, loô,

109 , 1 22 , 2l5.

lARNDETCiin, testis, 3o, 37.

99, 1 18 , 134 , 1 53, 2 là.

Iarndetdlid, seabinus, 1 i3.

Iarndetdijido, venditor, 20G.

Iarnedetcdid, emptor, 2o5.

Iarnetcdid, fidejussor. ii3,

124, 170.

Iarnfinit, testis, 61.

Iarn'ganoe, cuni pia;dio dona-

tus, 1 45.

lAnNGRix, hères, 109.

Iarsguallon, testis, 223.

Iarngdcon , testis ,221.

Iarngdn, Jarngun, testis. Vid.

Iargdn.

Iarsiiaeihoc, fidejussor, 99.

Iarnhaetou, Jarnliaitoui , tes-

tis, 3 , 8 , i4 1 , i55, 220.

Iarnhatoe, liomo Baincensis,

81.

Iarnhbbet, testis, i5, 91.

Iabnhebet, liomo Baincensis.

81.

Iarnhirt, testis, 6.

Iarnhitin, presbyter, testis, 8.

Iabnhitin, Jarnhiten, larni-

den, testis, 11, i3,3o, 44.

5o, 52,69,82,^87,88,92,

io5 , 1 15 , 125, 128, i32 ,

i3à , i46 , iSg, i83.

Iabnhitin. fiiius Porliloc, do-

ualor. pag. 3o.

Iarnhitin, venditor. 42.

Iarnhitin, donalor, 44.

Iarnhitin , lidejussor, vei dilisi-

dus , 47, I 00.

Iarnhitin, monaclius, 66.

Iarnhitin, regnans in Britan-

nia, 102.

Iarnhitin, princeps, tyrannus,

m.iclitiern, 106, 109, 111,

1 1 2 , 1 i3 , 1 15 , i3o, 170,

2o3, 207, 208, 216.

Iarnuobbi, testis, 80.

Iabniiobrit. fidejussor, 9b.

Iarnhobrit, testis, 98, io4.

Iarnhoel, niancipium, 21 4.

Iarnhoiam, fidejussor, i5o.

IAR^H0CDF.^', testis, 99.

Iabnican, testis, 97.

Iarmudon, testis, i64.

Iarnkenet, testis, 222.

Iarnn, testis, 49.

[arnnomen , testis, 6.

Iabnnduahabnt, testis, 33.

Iabnobbi, donator, 20/1.

Iarnobri, lidejussor, 209.

lARNOCclericus, testis, 37,1 2 1.

Iarnogoncs, sacerdos, 233,

3.4.

Iarxogonds Bec, testis, 230.

Iarnogonus, Danielis pater,

239.

Iarnogonos, monachus, 2 4o,

3io, 3i 2 , 3i4 , 322.

Iarnogonos, Restue fiiius, 249.

Iarnogoni's, testis, 2 5o, 277,

326.

Iarnogoncs, Paganinepos, 270.

Iaunogonus, bastard, testis,

276.

Iarnogoncs, prcpositus, testis,

290.

Iarnogoncs, testis, Rivalloni

fiiius, 293.

Iarnogoni'S, testis, Rioci de

i'ortu fiiius, 293, 299.

Iarnogonos, testis, Hugonis

fiiius, pag. 3oi

.

Iarnogoncs , super villulas Bro-

gueret curam gerens, 809.

Iarnogoncs, testis, Uauielis

fiiius, 3 1 1.

Iarnogoncs Loripes, testis,

3 16.

Iarnogoncs, testis, liliiis Ro-

daldi , monachus, 320.

Iabnoccen, lidejussor, 200.

Iabnt, testis, 57.

Iarntanet, fidejussor, 43.

Iabncidoc, larnuidoe, testis,

i3 , 2 i3.

Iabncc, testis, 20.

Iabncoal, seabinus, k'iq.

Iabnccalart, testis, 21 3.

Iarncdallon, fidejussor, i3o.

Iahnocalt, presbyter, testis, 7.

Jarncdalt, episcopus, 139.

Iabncdant, testis, 6, 43. g3,

107, i34 , i46.

Iarncoant, Francus, 94.

Iabnocd, testis, i3o.

Iarnooebe, testis, 17, 66 , '.26.

Iabncoeten, testis, 65, i3o,

i3i.

Iabndcin , testis, 58.

Iarnooin (Bot, vel pars), 2o5.

Iabnociscid, testis, 98.

Iarncoocan, testis, iSg.

Iabnccocon, testis, 2 1 , 47,86,

100, 109, 1 15 , 118, 174

,

186.

Iabnccocon. fiiius Deurhoiarn

niactierni, donator, 61, i84.

Iabnccocon (Riuualt ex se-

mine) , 81.

Iarnucocon , fiiius Deurhoiarn

machtierni , testis, 1 35.

Iarncoocon, fiiius Uuruili,

.39.

Iabnccocon, fiiius Drehoiarn,

testis, 192.

Iabnccocon , mactiern , 2 1 5.

Iabnccocon , testis ,219.

84.
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Iabnddobet, testis, pag. 2lt.

3i.38,42,/ii,56,58. 76,

102, i44, 157, i58, lôg ,

117, 173, i8i , igi , 212,

2 i3.

Iarnddohet, donator, 62.

Iarnddorf.t, presbyter, testis,

.73.

Iartiern, testis, lo'i.

Iatoc, bonus vir, 202.

Ibiad , coiijuï Juduuallon , 1 o3.

Idon, testis, i85.

Igbf.rt, Igebert, testis ,31, 96.

Ignatcs, testis, 207.

Ildebraxt, testis, 35.

Ili, testis, 18,29,71, i58.

Ilia
, prepositus in plèbe Lan.

227.

Ilian , Hilian , testis , 137, 1 38

,

222 , 225.

Illoc, litigator, 66.

Illoc, testis, 81, 222.

I.MBOiR (Pons) ,112.

iMPEr.ATflix Mathiidis, Henrici

Angloruin régis iîiia, 337.

lucuoB, flumen. Vid. Himboir.

I.\cisio seu taliia, 32 3.

Inconmarcus, donator, 34.

IjicoxMARccs, testis, 35.

IxDELGEST, testis , 86.

Indolenus, presbyter, testis.

i48.

Ingelram, testis, 196.

IsGILFREDUS, testis , 179.

Inginclf, testis, 166.

Ixgramnics, testis, 161.

Ixnoc, testis, i8i.

Inisan, Hurvodii Glius, s 83.

Imsan , Fredorii filius , 3o8.

Inisam praL-dium, 3 19.

Inisanus de Blaing, 345.

IsiSANCS, pater Cadoret, 35 1.

In.\ogdent. Vid. Ennogcent.

Insula Ambon, cum insululis

adjacenlibus, 1 67.

Insdla Ambon in beneficio

data, 193.

Insula Crialeis ( Enez Manac ad

Fabas) . pag. 55.

IxsDLA Enesmur, 257.

Insula Her, 3 1 6 , 3
1
7.

Insdla Guedcl (Bella Insula),

246.

Inscla Keberoen, 327.

Insdla Kendelaman, 245.

Insdla Plaz, alio nomine Ve-

nezia, 1 66 , igS.

Insdla Sancti Gutuali, 326.

Inscla in Sin, i63.

Insdla ubi uionastcrium con-

structum fuerat . monachis

Rotonensibus traditur. 3 10.

Investitl'b.e symbola :

Per manicani stiper altare

positam, 7, 54 , 56 , 6
1 , 63

,

70, 111, 118, 128, 171,

i85;

Per virgam (jolurnam ,18;

Per cespitem terne super

altaie depositum. 76. 108.

'9i;

Per manicam deitram in

signo proniissionis imposi-

tani in manum alicujus , 1 38 ;

Per manum Matbidoe in

manu Loiesbird, quasi destra

sua super altare donum po-

suisset , 2 1 7 ;

Permanum super chartam

donationis positam , 2 34 ;

Per manum in manu po-

sitam, 255
;

Per manum super altare

cum iibro positam, 267 ;

Per ramum lauri , 272;

Per manum super Evan-

gelii librum positam, 279;

Per curvum cultellum

,

Sig;

Per lamum cenlonia; , 338
;

Per chartam donationis

super altare positam, 3 i4.

Invitator .Vominoei (Biscan),

81.

Invitator Riuualti , pag. 8 :

.

Invitator Urioies, 82.

Invitator Roiantdreh (Dosar-

boe), testis, 83.

Invitator ( Loiesuuotal ), testis

,

83.

Invitator comitis Matuedoi

(Peroian), 224.

Iresloends, monachus, testis,

265.

Isa, fluvius, 290.

IsAAC, testis, 75 , i46.

IsAAC , episcopus Venet. 1 o3 .

129, i48.

IsAAC, monachus, missus mo-

nachorum, 2 35.

IsARTiDs, villa in piebe Lubia-

censi, 179.

IscuMMARC , filius Nominoe

,

26g.

IsiMAERT, testis, 104.

Israël, monachus, testis, 25q.

Israël, capellanus de Concu-

ruz, 345.

IvE de Bethio, pater Danielis,

345.

Ivo, Rotonensis abbas, 287,

33 1,344, 347.

Ivo, monachus, testis, 3oi.

Ivo, prior de Jouinne, testis,

338.

Ivcs (Arbor) in quadrivio, 35o.

Jacob , testis , 19, 64 , 75 , 1 4 1

,

222 , 22g.

Jacob, decanus, testis, 223,

224 , 225.

Jacob, scriptor, 236.

Jacob, clericus, testis, 254.

Jacob, monachus, testis, 261,

267, 3oo.

Jacobi villa, 252.

Jaconds. venditor. testis. 178.

Jaco, testis, i&, 29, 36, 5o

,

88, 92 , 107, 10g, 1 15, 1 19,
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1 3o, 12 1, 124, iST) , 1 59

,

18/1 , 200, 207.

Jacu , homo lîannacensis
,
pag.

81.

Jacd, dliisidiis, vcl fidejussor,

io5, 170.

Jacd, iitigator, loO-

Jacutus et Boschoriiis , filii Hu-

gonis Belli , ad pcdem vastant

Roaldi sogetes, ,^6.

Jagd, testis, 10 , 1 3.

Jagd, Gorloeni fiiius, 2 34.

Jagd, vicarius, 2 34.

Jagl', Deiiani fratcr, testis , 820.

Jahan, Bill fdius, 287.

Jalefredds, testis, 162.

Janz (Jestinus de),donator, 294.

Jedcar, testis, 59.

Jf.dcar, Constancii iixor, 283.

Jedecarl, Jedicaliel , i84, 207,

ni, 225.

Jedecael, princeps Poucher,

testis, 19g.

Jedecael, prior, testis, 3o2.

Jedechael, pater Urbien, 83.

Jedecddeten, presbyter, testis,

25.

Jervithends, advocatus, dona-

tor, 270.

jESTiNDsBoî,laicus, testis, 269.

Jestincs , Harscuit pater, dona-

tor, 264.

Jestinds , Harscuit filius , testis

,

264.

Jestinds, fdius Hogar, testis,

293.

Jestinds de Janz, monachus,

donator, 294.

Jestinds, Danielis filius, testis,

3i 2.

Jestinds, testis, 3 a 6.

HEREMIA, episcopus, 67.

Jhoiarnds, testis, 269.

JoDicA, villa, 204.

JoDiCAR , fidejussor, 112.

JoHAN, Jobannes, testis, 10,

II, lia, 121, iSg, 280.

JoiiAN, cololuis, pa^. 2 1 s.

JOHAN, prcsbyter, testis, 12,

200, 3i4.

JoHANNES, apostolus ct evaiigc-

lista, 195.

JoiiANNES, subdiaconus, 233.

JoHANNES, moiiacbus, testis,

243.

JoHANNES, canonicus, testis,

25o.

JoHANNES, episcopus, 278.

JoHANNES , Rebaldi filius , testis

,

295.

JoHANNES, Sancli Gildasii mo-

nachus, testis, 3i 5.

JoiiANNES, presbyter, prolocu-

lor, 320.

JoiiANNES, Primauderia; villa;

venator, 335.

JoHANNES Guengamp, testis,

338.

JoHANNES Resio, testis, 339.

JoHANNis Baptista; (Festivitas

Decollationis sancti), 189.

JoHANNis (Ecclesia Sancti) de

Macbicol, 264.

JoHANNis villa, 27g.

JoNA, testis, i35.

JoRDANDS,Cavalloiii filius, 33g.

JoscEi.iNUs, monachus Roto-

nensis, testis, 262.

JosCELiNDS, donator, 263.

JoscELiNDs, Turonensis archi-

episcopus, 348.

Joseph, testis, 222, 226.

Joseph, monachus, testis, 23o.

JosTiN, pater Alfi-edi mach-

tierni, 18.

JosTiN, testis, 66.

JoDiNNE, Jouigne, Jouiniacus,

parochia, 335, 336.

JoDMONOC, consobrinus Alfi-eti

machtierni
, presbyter, testis

,

18, 60.

JoDMONOC, donator, i46.

JoDEAN, testis, 200.

JoDDELET, fidejussor, 2o3.

JODDUOION, niissus Nominoc.

pag. 139.

JODDDOION, testis, 196, 197.

JoviNi (Sancti) monasterium,

262 , 263 , 336.

JoviNiACDsprioratus, 235, 338.

Jdab, Joab, testis, i36, 137.

Jdab solvit quidquid de virgalis

débet accipere Uurbili, i38.

JutTDs, Junctus vinca?, 5(|.

JcDAEL, filins Lauda, testis, 3 1 7.

Jddamel, bonus vir, 202.

JUDANUS, testis, 32.

jBDrANT, testis, 86.

Jddcar, clericus, testis, 54,

100.

Jddcar cum pra-dio donatus

.

2oi.

Jddcondoes, fidejussor, i56.

JoDCDM , fidejussor, 78.

JuDE (Sanctus), apostolus, 267.

JuDELls, monachus, testis, 259.

Jddgan, testis, 10 j.

JoDHAEL, Judael, Judhail, tes-

tis, 20, 6g , g8, 202.

Jddhaei. , venditor, 69.

Jddher, testis, 147.

Jddhocar, presbyter, testis, 16,

192.

Jddhodden, testis, 59.

Jddicael , Uuacelina; maritus,

donator, 234.

Jddicael , Judicalis , vir nobilis

,

testis, 235.

Jddicael, prior, testis, 240.

Jddicael , GaulVidi principis

frater, 247.

Jddicael, Judicahel, Veneten-

sis episcopus, 247, 276.

Jddicael, testis, filius Tangi,

iSo.

Jddicael, Budici donatoris pa-

ter, 2 56.

Jddicael Vctulus, testis, 256.

Jddicael, Judichael Fanzon

,

monachus, oliin miles, tes-

tis, 272.
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JcDiCAEL, Alet. episcopatum ge-

rens, pag. 276.

JrDiCAEL, Judichacl, a paire

suo Droaloi Sancto Saivatori

oblatus , 570.

JuDicAEL, Rotberti frater, fîde-

jussor, 290.

Jddicael, Menguii de Serent

fratpr, 3o3.

JiDiCAEL, Gleudeni de Syon

Clius , venditor, 3o4.

JcDicAEL, fiiius Hamuson de

Syon, 3oà.

JuDiCAEL de Loboac , Waulterii

militis pater, 3 18.

JcDicAEL, Judicahel, Sancti

Maclovii episcopus, 3l8.

321.

.IcDiCAEL, Droaloi Clins, 3^2.

Jddicahel, Rodaldi de Pere-

grino fiiius, 3 16.

JcDicALis, episcopus Veneten-

. sis, 253, 274. 280, 281,

307, 309, 3 1 1, 828, 32g.

JcDiCAUS, monachus, scriplor,

23l.

Jddicalis, grammaticus , testis,

2i3.

Judicalis, monachus Rotonen-

sis, testis, 255.

Judicalis, pater Rainaldi testis,

255.

JcDiCALis, abbas Sancti Me-

venni ,279.

Judicalis, testis, Gleuieni com-

milito, 279.

Judicalis, Ratuili Clius, testis,

281.

Judicalis, Deroci Clius, testis,

2S1.

Judicalis, testis, Rafridi Du-

rant Clius, 283.

Judicalis de Piatca, testis, 287.

Judicalis, prior Rotonensis,

testis, 3 10.

JcsiCALis , Normandi l'rater,

monachus, testis, 322.

Judicalis, Galterii pater, pag.

324.

Judicalis, Gaufridi et Baria

Clius, 325.

Judicalis [de Hengot] , testis,

339.

Judicalis, Chus Ferme, testis,

348.

Judicalis, archidiaconus , tes-

tis, 348.

JuDic.AR, testis, Clius Uuordoi-

tai, vel Uurdoital, 109.

JuDicE ( Sine aliquo majore vel),

95.

JuDicEM, testis, 89.

JuDiTA, Driken Clia, 42.

JuDLiN, testis, 49, 75.

JuDLOuuEN cum villa Ranuui-

nau datus, 1 4.

JuDLOUUEN, presbyter, testis,

192.

JuD.MiN, fiiius Posidhoia, cum

prœdio datus, 1 2g.

Jddmorins, manens, Clius Po-

sidhoia, cum prsdio datus,

129.

JuDMMET, donator, i56.

Judon, Clius Urbon et pater

Custantin, 83.

Judon, testis, 98, 147.

JuDBE, Judreh, Judret, testis,

24, 26 , 56, g2 , 127, 167,

181.

JuDRiCH , Judrith , Judreih , tes-

tis, 58, i44 , 160.

JuDRiD, Judi-ich, Judrith, tes-

tis, 38, 43.

JcDRiTH , Judrich , Cdejussor,

43, 47.

JuDUUAL, Junuual, presbyter,

testis, 56.

JuDUDAL, fiiius Argant, 83.

JuDUUAL, donator, i64.

JuDUUALLON, testis, 9, 43, 86,

92.

JuDUUALLON, clericus , donator,

44.

JcDUUALLON. testis. pag. 47,64-

JuDUUALLON , Buduuoret nepos,

83.

JuDUUALLON, presbyter, testis,

92-

JuDCCALLON, emptor, 102.

JuDUUALLON, filius L'uorelic.

129.

JuDUUALLON, presbyter, testis,

i35.

JuDUUALLON, testis, i44,ii8,

ig5, 199.

JuDUUALLON, scabinns, i48.

JuDUUETEN, monachus et pres-

byter, testis, 22.

Jdduueten, Cdejussor, 28,101.

JuDUUETBN, testis, 1 2 4.

JcDuuocON, presbyter, testis, 22.

JuDUDOcoN, testis, ii4, 180,

186.

JuDUUOcoN, fiiius Alarmoet.

i44.

JiDUDORET, invitator Riuualt

,

81.

JUDUUORET, testis , 202.

Juger vineœ, 264.

Jugera terrœ, 167, 293, 339.

JuuEL Beranger, consul, 257.

JuLiN, Cdejussor, 71.

JuNA, abbas, testis, 106.

JuNA, testis, 111.

JuNAM, testis, 5g.

JuNANAD, bonus vir, testis. 202.

JuNASOi, testis, 137.

Juncar, testis, 201.

Junedoc, jurator, 220.

JuNEPRlT, bonus vir, testis, 202.

JuNET, testis, i58.

JuNET (Vallis), 3o6.

JUNETHUANT, testis , 99.

JcNETMONOc, Cdejussor, 3i,63.

JUNETMONOC, testis , 98.

JuNETUUANT.Junnethnuant, l 'i,

io3, 129, i3o, 207.

JuNETUDANT, dilisidus, l53.

JcNETCDANT, filius Cation, do-

nator. 160, 181.
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Jbnetudant, fili"S Mercliion,

p.ig. 1 80.

Jdngeneu, Junkeueus, Junkue-

neus, Turonensis archicpi-

scopus, 237, 2^8, 260.

JuNGOMAnc, toslis, 0.

JuNCONEUs , missus monacho-

rum, tcstis, 2 35, 2 30.

Jdngoneus , miles , donalor, >. 90.

Jdngoneus , Junfjueneus , mona-

clius, lestis, 335.

JCNGORET, testis, 20I.

Jdnhael, testis, 43.

JuNHAM, testis, i5o.

Jbnhehel, presbyter, testis,

.73.

Jdn.monoc, diaconus, testis,

109, 119, 171, 200.

Jdnmonoc, presbyter, i46.

JCNNIMET, testis, iSg.

JcNO, vel Luno, testis, 309.

Jdntiern, mouachus, testis,

171.

JoNTiEUN, testis, 173.

JcNDDAL, monacbus, testis,

53.

Jdndbal, presbyter, testis, 102.

JuNClAL, prepositus, 171, 173.

Jdnuoallon , testis, i46.

JcNCCETEN, presbyter, 69.

JoNDDETEN , Junuiietheii , testis

,

86, i36, 206.

Jdnudocon , Francus , testis ,94.

JcNUUonET, testis, 6.

Jdramentdm super Evangelia et

reliquias, i43.

Jdramentdm pcr caput sancti

Sixti martyris, 222.

JcRATio seu testificatio, 1 43.

Jdre humano (Servitia requi-

3ita),297.

JcREantiquo (Praedia possessa),

34o, 345.

JcRE ecclesiastico ( Pr.-edia pos-

sessa), 342.

Jdrnalis, 62,71, 167, 179.

J Ds bereditarium ,73,83, 1 4 8 ,

176, 197, 249, 204, 265

,

2O9, 284, 288, 3oo, 3o4,

3ii, 3i4, 321, 33.'î,346.

Jds paternum et avituni, pag.

245, 337,338, 347.

Jus propriclarium vei proprium,

12, 46 , 85 , 99, 119, 120,

i55, 253, 334,340.

Jdscar, campus, 178.

Jdscel, doniinus in Armallc,

32 1.

Jdst, fidejussor, 2 5.

Jdst, lestis, 66, 89, 169, 2o5.

JcSTADDS , Jusdadus , testis ,176,

177.

Jdstin, lidejussor vel plegia,

i3o, 277.

Jbstin, Justiniis, testis, i83.

Jdstin, Sancti Guengualoei seu

Wingwaioei abbas , testis

,

238, 24o.

Jdstin, Radesii pagi dominus,

246.

Jdstin, Justinus, Rotonensis

abbas, testis, 2 5o, 2 5 1, 266,

266, 267, 291, 3oo, 3oi,

3o5, 3i8, 322.

Justin, Rotonensis monacbus,

testis, 246, 262, 283, 3oi.

Justin , Rivalioni de Cornon

filius, testis, 3oi.

JcsTiN, Rotonensis abbas, con-

ventionem paciscitur cum

Morvano Venet. episcopo,

3i3.

Justin, testis, filius Blinliuet,

322.

Jdstinian, testis, 99.

Jbstdm, Justi filius, 219.

Justdm , filius Branoni ,210.

Jdstdm , ferrarius , bomo Sancti

Salvatoris, testis, 267.

Jdstds (Sanctus), martyr, 222.

Jdtiiail, testis, 223.

JiTHELDegol, testis, 268.

JcTHEL , donalor. fraler Alfredi

,

Jdtiields, Alfredi filius, pag.

281.

Jdtiielus, Birsic consobrinus,

donalor, teslis, 282.

Jddrgent, lestis, i3i.

Kadocds, Eudonis paler, 268.

Kaer, lluvius in Cornou , 45.

I 67.

K.AER, villa, 59.

Kaer Caradoc, villa, 327.

KAEREuen, villa, 327.

Kaer Gleuhirian , villa , 327.

Kaer Guiscoiarn, villa, 327.

Kaer Kerveneac, villa, 327.

Kaer in Mostoer, villa, 327.

Kaer in Tretb, villa, 327.

Kalaniiedre, leslis, 2.

Kai.edancs, paler Stephani tes-

tis, 243.

Kallon, leslis, 2 2 5.

Karadocus, Junkenei vassalus.

237.

Karadocos, monacbus, 2 48.

Ivaradocds, testis, 286.

Karadocus, Rotaldi de Moia

filius, venditor, 3o4-

Karadocus , moribundus , dona-

lor, 344.

Kar.\docds, paler Gaufridi

.

345.

Karantcar, donalor, 43. Vid.

Caraxtcar.

Karbae ( Herveus Merula de )

.

322.

Karbonellds, vicarius, leslis.

25o.

Karmin, 365.

Karmonoc, lestis, 19.

Karmonoc pridium lenens in

Borbrui ,21.

Karnun (Locus molendini in).

321.

Karolus Magnus emisit spiri-

tum, 102.
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Karolus Magnus, pag. 128,

12g, i3o, lis.

Karolcs Calvus, 19, 22, 2-,

3o. 39, 42 , 44, 46, 48, 5i,

55, 56, 83,85,86, 87,91,

92,95, 97, 124, 126, 1 33,

i34, i5o, 167, 171, 172,

188, 189, 193, 196, 207,

2 1 5, 239.

K-\R0Lcs, reï, 44 , 46, 48 , 5i,

55, 56.

Karolds, rex, Salomonis com-

pater, igo.

Kartartcm aniiquum Sancti

Salvatoris in charta citatum,

2S5.

Katccn, lestis, 2 2 3.

Katic, testis, i85.

Kacrel (Ripa), 85.

Kf.beroen, insula, 327.

Kedgost, testis, 98, 169.

Eeinnic, presbyter, testis, 227.

Kellicuenham , villa , 1 1 3.

Kemenet (Décima de), 338.

Keminet (Plucgaduc villa in),

242.

Kempemac, Kenpeniac, plebs,

81, i5o.

Keuperele, 261.

Kendelaman, Renaldi de Mor-

tuo Estero pater, 2 45.

Kendelaman, Quendelaman,

insula, 2 45.

Kenetler , presbyter, testis ,76.

Kenetlor, testis, 6, 60.

Kenetlor, Kenedior, Keneth-

liir, testis, 1 38, i5i.

Kengdethen , presbyter, testis

,

225.

Kenkist (Décima de), 276.

Kenmarcoc, Kenmarhoc, Ken-

Biarhiic, 42. 58, 60, 76.

188, 192, 195. 196, 199,

208.

KENMARCor. qui et Puparl, 235.

Kenmiscet, presbyter, testis .75.

Kenmonoc. kenmunoc, Cen-

munoc, episcopus Veneten-

sis, pag. i83, 186, 187,

214,219.

Kenmcnoc, abbas, 42.

Kentucant, testis, i3o, i3i.

Kentdoocon, testis. Vid. Kint-

rcocoN.

Keniciocon , fidejussor. Vid.

KiNTDDOCON.

Kjeremn, testis, io4.

Kerentin III denarios aCcipit

a Luernedon venditore pro

prœdio Tonouloscan, io3.

Keridloen, villa in Miniac,

242.

Kerkernam, villa in Giilac,

242.

Kerloern, villa in Muthon,

242.

Kermelenn.\n , villa in Loduiac

,

242.

Keruoil, villa in Plumiuc,

242.

Kestenin, Cestenin, 91. Vid.

Campus.

Kethic, praedium, i85.

Keuric Clium suum offert

Sancto Salvatori, 216.

Kecril, locus in plèbe Bain,

9'-

Kecrii, , aqua, 1 29.

Kecrillam in plcbe Carentoer,

84.

Keddirgar cum villa Ranca-

toien Iraditus, 8.

KuENBCD, Chenbud, 57, 2 2 4.

KiLLAi Rufus et alter Killai , tes-

tes, 333.

KiNCRiT, testis. i83.

RiNTCCALLON, testis , 2.

KiNTUUANT, Cenbuuant, filius

Omni. Vid. Cenhccant.

KiNTUCANT, Kinctuuant , fidejus-

sor. 7 1

.

KiNTi'COCON, Kentuuoeon, tes-

tis, 45 , 5o, 84 , 103, io3

,

180.

KiNTCUOCON, dilisidus vel fide-

jussor, pag. 102 , 160.

KiNDDORET, securator, 220.

KoLEDOC, testis, 192.

KoNccoioN , Conuuoion , mona-

chus, 173.

Lagena vini, 2 52.

Lainkelkei. in Trefhidic , 3 1 1

.

Laliacensis vegaria, vicus, 95.

Lalocan , donator villse Trebhi-

noi io Siz, 1 2 5.

Laloe, testis, 49.

Lam , villa Pirisiac , a Salomone

Sancto Salvatori donata, 39.

Lanbert, presbyter, testis, 167,

2l3.

Lanbert, testis, 259, 817.

Lanbert, cocus, pro concessione

et testimonio solidos sex acci-

pit, 3oo.

Lanbert, Haeni Clius, testis,

3i6.

Lanbert, parocbianus de Ar-

malle, 32 2.

Lanbert Parvus, 338.

Lançon, Langon, Landegun,

Landegon, plebs, 38, 94,

i48, i58, 168.

Landa juxta Sanctum Marcel-

lum sita, 108, 275.

Landebertds , scriptor, 178.

Landegon , vicus , i48.

Landiccin, Arminïmaritus, 33.

Landonus, testis, 175.

Landram, Alfredi frater, 333.

Landran , meditarius , testis

,

3o4.

Lanfred, testis, 46, 127, 167.

Lanleuthei (Randremes), 60.

Lanmcrmeler, plebs, 267.

Lanoes, Lannois, 127, 128,

242.

Lanthildis, Fredeberli uxor.

35.
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Lantildis, (loM.itiix, pag. ifi/i.

Lantdr, villa, 347-

Laoc, tcstis, 49.

Laoc, campus, 107.

Lapei\ch\, tcstis, 35 1.

I.APiDKsconlixi pi\xdiorum con-

liiiia désignantes, 28, 85,

108, i3o, 198, 346.

liAPiDF.s magni in descensu

Moutis Clegeruc', igS.

Lapides ingénies inmedio mon-

tis, 340. •

Lateranu.m, 334.

Lathoiaun , scriptoi-, 1 o3 , 1 1 8 ,

129,1 53.

L\THOiAHN, leslis, 112.

I.\TM0F.T, conju\ Maenhoiani,

<)'

Lauda, Dauielis patcr, 3i5.

Lauda, Judaclis pater, 3 1 6.

Lauda, testis, a 2 5.

Lauurntius, sacerdos, tcstis,

-•97-

Lal-soiarnus de Trebeguel , mo-

nachus, testis, 297.

Laval (Escomar de), testis,

3i6.

Ledeuinus, laicus, testis, 23 1.

Ledevin, testis, 266.

LEDiNFnEDDs, Donati filius, 58.

Lf. Fol (Gefre), testis, 344.

Leisou, 21, 54 , 159.

Lelan , testis, 248.

Lemarso, Brooliensis liomo,

33o.

Lengcennoc, villa in Rufiac,

i36.

Léo (Sanctus), papa, 298.

Léo, papa, 333.

Leodoims, tcstis, 1-/7.

Leodulfelll'M , lociis , 177.

Leomundo, pia'dium, i6â.

Léon , fidcjussoF, 181.

Leonensis (Guiliomarcus vice-

comes), testis, 3o6.

Lf.ban, testis, 3og.

Lfiian, Heloci pater, 309.

Leran ,
presbyter, testis

, p. 3 1 o.

Leban de Ueus, laicus, tcstis,

329.

Lerniacim , Lerniacus, locus,

io5, 119.

Lesfai', Lisi'au, castclluni Ra-

tuili macticrni, 1, 4.

Li;SNEDl'ETH, locus, 20C.

Let TiGRAN, villa, 49.

Letharui.s, testis, 161.

LcTuo , ven.itor, 3 1 5.

Letmonoc, testis, i4G.

Leoferin.e (Abbatia Sancta;),

iiS.

-Ledgui, testis, 225.

Leohemel , Lehomel , Leomcl

,

Leumelus, Loubemel, pres-

byter et monacbus, testis, 17,

20, 21, 22, 3o, 36, 53, 58,

59, 61 , 70, 81, 102 , 107,

10g, 122, 125, i44, 157,

160, i66, 171, 172, 173,

181, 199.

LEUHEMEL,pi'epositUS, 19, 24,

25,3i,45, 49,52,53,55,

59, 75,134, i35,i43, i46,

160, i8i.

Ledhemel, monacbus, prcpo-

situs, missus monachonim

,

49,54, 57,66,71,84, 96.

Lluhemel, Lcomclus, decanus,

testis, 211.

Leupherina (Sancta) in monas-

tcrio Conoch, 117.

Le[;uer ,
patcr Delcbedoci ,71.

Liber de vita sanctorum Ma-

xeutii et Leodegarii, 190,

229.

Liber, Liberius, Livcr, presby-

ter, monacbus, testis, 18,

2 1, 22 , 29, 55 , Sg, 64 , 7 1

,

75, 92, 102, 125, i46,

171, 173, 211.

Liber, Livcr, missus monacbo-

rum, 65.

Liberius, monacbus et presby-

ter, scriptor, i64 , 210.

Liberius, abbas Rotonensis,

pag. 157, i83, 186, 187,

2i4, 219.

LlBERTI, 1 19.

LiBERUM ( id est Haimoncm

miuorcni) tradit Cavallouus

abbas Budico comiti , 2 56.

LiBRA (Argenti), 28g, 32 1,

349.

LiBRCooT, locus, gi

.

Lic.ER, Rumen, 68, 228,232,

244, 269, 270, 27 1

.

LlGERiM (Sclusa intra), 271.

Lilloc, testis, 58, i44.

LiMUDAS, testis, 60, 76.

LiNis seu Griciniago, villa, 47-

LiosHOiARN, testis, 4o.

Liosic, prcsbyter, monacbus,

testis, 21, 27, 3i, 63, 70,

78, i58, 172, 194.

Liosic, cmptor, 3i.

Liosic, monacbus, missus mo-

nachorum, I2.

Liosic, Liosoc, Rotonensis ab-

bas, 184, i85, igS, 198,

207.

Liosoc , Loiesoc , tcstis ,21, 26,

38, 54, 56, 58, 127, 137,

159, 167, 172, 194, 199,

224, 258.

Liosoc, fidejussor, 160.

Liosoc, abbas Rotonensis , 197,

2og.

Liosoc, pater Helmonoci et Er-

nuifi, 2 3-1.

LisBEDU, locus, i54.

LiSBEDU, Jarnbitini macticrni

domus in Ploicadnc, 216.

LisEEDU, Lisvcdu, aulajarnhi-

tini macblierni, i i3.

LlSBiDioc , locus in Poucar,

217.

LiSBBONlcuiN (Praîdium), in

compensatione effusi sangui-

nis traditum, 81.

Lisceli.i, Liskelli, locus, villa,

prsediura, iSg, i54, 280.

85
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LiscoET, castelium in plèbe Ca-

roth , pag. 6.

Liscoi.ROET, locus, 6i.

LiSFAC. Vid. Lesfad.

LiSFAViN, aula in plèbe Sèrcnt

.

74.

LiSIARNDDOCON , 6o.

LiSNOCCïD, locus non ignobilis

in Carantoor, 86, 92, 100,

117.

LisNOUCiD, aula Nouuid, i33.

LisPENFAU , ubi infirmabatm-

Salomon rex, 64.

LisPEAT, aula in plèbe Alcani

,

36 , 121.

LisRANAC, Lisrannac, villa, lo-

cus, 81, 82, i36, i4i.

LiSBANNAC, aula Bran principis,

2 3.

LlSROS, pra?dinni, i45.

LisncEDC. Vid. Lisbedc.

LisuDERN ( Randrcmes ) , 82.

LisnoisoN, domus Riuualfi.gî.

LiTOC, missus Nominoe, 85,

1 15.

LiTOC, missus Salomonis, 106.

LiDER, testis, presbyter, mona-

chus. Vid. Liber, Liberids.

LiCEB\T, testis, 157.

LicEBiN, presbyter et mona-

chus , testis , 2 2 , 157, 178.

LiccETLON, fidejussor, 43.

LiciETLON, testis, 47.

LocDuiAC, locus, 242.

LocELLis in Prulliac, 822.

Loch, 217. Vid. Lch.

LocDS qui totius Brilanma; obli-

net principatum , id est , mo-

nasterium Sancti Salvatoris

Rotonensis, 279.

LoDOR, locus, 262.

LoDomco, Ludovico, Hlodo-

uuico, Holodo\inico,Pio, ré-

gnante, 1,3, 5, 7, 8, 9, 10,

11, 1 3 , 16, 28, 35, 89,

100, 101, 112, ii4,ii6,

117, 120, 128, i32 , 1 36

,

i38, i3g, i4i, i5i, i53,

1 54 , 1 56, 162 , 1 63 , 169

,

175, 177, 178, 179, 203 ,

204.

LoDOncDs imperator , dona-

lor, pag. 2.

LoDonicrs, Hlodounicus , Lu-

dovicns, imperator, libcram

concedit abbatnm Rotonen-

sium electionem, 298.

LoDOViccs, Hlodouuicus, Lu-

dovicns, imperator, a Mor-

mano seu Morvano in prselio

victus, 112.

LOENCETNOCH, villa, 122.

LoEtiGiL , caput bercdum , i85.

LoEMOD, locus, i63.

LoESEN, prEedium in plcbe Ca-

rantoir, 12 g.

LOESUUETHEN, testis, 16.

LoGESiRC, testis, 5o.

LoHOiAC, Lobeac, castelium

vel castrum, 32 0.

LoHOiAC (Gualtcrlus de), tes-

tis, 288.

LoHOiAC , Lohuiac { Herveusde),

testis, 247, 329.

LoHOiAC (Judicael de), testis,

3.8.

LoHOiAC (Rio de), testis, 281.

LoHOiAc(Riocus de), testis, 23g.

LoiAT, plebs, 242.

LoiEROTii, testis, 89.

LoiESAroAL, teslis , 177.

LoiESBiDOc, Loiesbidoe, 88,

112, 1 14 , 128, i4o.

LoiESBRiTOC, clericus, testis,

36, So, 52, 88, 107.

LoiESBRiTOD,abbas, testis, 10g,

1 15, 11g.

LoiESBBiTOD, emptor, 127.

LoiESBRiTOC, pater Roiant-

drcon, 128.

LoiESBDDic, testis, 195.

LoiEscANT, testis, 21g.

LoiEscAB
,
presbyter, i64.

LoiESCOl'RANT, testis, 147.

LoiESHic, testis. pag. gg.

LoiEsniBD, monacbus et pres-

byter, 217.

LoiEsHOiAHN , monacbus , testis

,

2 , 87, g2 , 161 , 180, igô,

220.

LoiESHOiARN, fidejussor, 45.

84, i5o.

LoiESHOiARN , fraterMenhoiam

,

102.

LoiESHOiARN, prœdium tenens,

lio.

LoiEsic, testis, i4, 5o, 129.

i44.

LoiESLOCDBN ,
presbyter, testis,

i46.

LoiESMiN, testis, 5i

.

LoiESOC, 11, i3, 58. 98, 99,

1 24, 169.

LoiESON , Loiesou , Loiason , 1 5,

17, 103 , i34 , 161, 181.

LoiESDUAi.LON , Luiesgallon,

presbyter, testis , 2 2 , 5 2 , 5 3

,

75 , 92 , 10g, 1 15, 118,

1 57, 171, 2 i3, 226.

LoiESUDALLON, donator, 218.

LoiESDDAROE, testis , io5.

LoiEsncETEN, dilisidus, 2o5.

LoiEsnOETHEN, testis, 25, 28,

5o, 86, 88, g6, 101, i5o,

1 87, 21 o.

LoiESDDiDOE, testis, io5, 207.

LoiESDDOCON , Loiesuuocan , tes-

tis, 83, gg , i53, 206.

LoiEsncoBET, teslis, 18, 2g,

6g, i58, i85, 207, 220.

LoiESDUORET, missus Salomo-

nis, testis, 66.

LoiEsoDOROEi , teslis, 207.

LoiESDDOTAL, invitator, 83.

LoiESDDOTAL , diaconus , secura-

tor, 320.

LoiESDooTAN, leslis, 147.

LoiÈsDDR ,
presbyter, testis , 1 00.

LoiEDiLi, testis, g2.

Loin, villa, 111.

LoiNPROSTAN, locns, 58.
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LoMABE, tcslis.pag. 162.

LoMPECvillamis, et scmeiiejus

cum pra-dio traditi, gS.

Losios, presbytcr, leslis, 3oi.

LosTUUiEL, piaidiiim, ii8.

LoTH. Vid. Ltii.

LoTHAniDS, Hiotharius, impe-

' rator, rex, rcgnans, 33, 56,

86, 87, 108, 201, ao2.

LoDENCAR ,
prcsbyter, tcslis , 1 9 a

.

LoDMORiN, presbyler, leslis, 76.

LoDRAN, leslis, 226.

LoDTiNOC, villa, 12.

LODTINOC (Pons), ll3.

LoDTisoc, villa (ïiii inod. de

brace), 11g, 120.

LoDTOc, rivus, 88.

LoDDENAN, liiius Juduual el pa-

ter Roiantdreh, 83.

LoDCENAN, testis, 2 2 5.

LoDDENCAR. cuni villa Hanca-

loien donatus, 8.

LoDDENHOiAKN, leslis, i53.

LoDDi, leslis, i3, 120, 121,

122,1 Sg.

LoucuN, presbyter, leslis, i34,

i5o.

LufiiACENSis, Lusebiacensis , vi-

cus publicus , vegaria
,
plebs

condila, 167, 173, 17^,175,

176, 177, 178, 17g.

LocTDS Aquitaniae, igo.

LuDON, presbyler, leslis, 70.

LuDON, Constancii filius, 270.

LiDOVicEs, Franciœ rcx, 2^9,

297-

LcDRON (Simon de) , leslis, Sao.

LcETHOiARN, Luhclhoiarn , dia-

conus, testis, 187,210.

Ldu (In), Loch, Lolh , dg, 69,

1 13 , 128, i32 , 1 55, 1 56,

21 7.

Ldhetloc, leslis, 126.

LoHGDItLAN, 120.

Lui, leslis, 87.

LuiESGDALLON, testis. Vid. Loi-

ESOl'ALLOK.

LCIESIICIARN, pag. 226.

LuLn (Filii), vendilores, 71.

LuLU (Salina), 71.

Lllu, testis, 182.

Ll'NEN (Pars), 226.

LuNMO.NOc, filiiisSulnionoc, co-

lonus cum prîcdio tradilus.

l32.

LusBBiACCENsis vegai'ia. Vid.

LUBIACENSIS.

M

Maanci, paler Maengi et Gleu-

vili, 188.

Maban, testis, 8.

Maban, fidejussor, 72.

Mabilis, Mabilla, uxor Guelic-

noci Anciniensis domini,

3o6 , 353.

Mabon, testis, 58.

Maccentius (Sanctus). Vid.Mi-

XENTIUS.

Macerac (Ecclesia Sancti Be-

nedicti de), 2 35.

Macerac, vel Marzerac, vulgo

Bidacn, plebs, ig3, 291.

Macharius, testis, 288.

MACiiAnitis, leslis, lilius Grade-

lonis, 320.

Macharius de Mola, lc»tis,

324.

Machicol ( Ecclesia SancUe Ma-

ria; de), 264.

Machicol (Glemarbocus, les-

lis, abbas Sanctae Mari.-e de).

266.

Machicolensis (Gaiiteriiis, tes-

tis, abbas), 29g.

Machtiekn in Poutrecoett (Er-

nior, episcopus el), 6.

Machtierni, Tiarni, Tyranni,

1,8, 10, 16, 17, 18, 20, 84 ,

86,88, 8g, g8, 100, m,
112, 114, 1 20, 121, i3o,

i32, i33, i35, i38, i4o,

1 5 1, 1 53, i55 . 170, 200,

2o4 , 206, 207, 208, 210,

211, ai5, 216, 217.

Machtierni vel principes ple-

bium et parocbiaruin. Vid.

Principes.

Machdti, iVIaculi (Raluili, epi-

scopus Sancti), 83.Vid.ALETA.

Maciiuti (Rivalloiius, testis,

arcliidiaconus Sancti), 288.

Maclovh (Judicabel, episcopus

Sancti), 3i8, Sa 1.

Maclovii (Riuallonus, arclii-

diaconus Sancti), 3 18.

Maclovii (Raginaldus, leslis,

episcopus Sancti) , 234.

Maclovii (Benedictus, tcslis,

episcopus Sancti), 25o.

Macoer, alio nomine Valiuin

Medon, in plèbe Coms, 4i.

Macoer, Aurilian (Ran), 17.

Macoer, villariîe du^e in plèbe

Carantoer, 63.

Madahelt, ancilia, cum pi^-edio

donata, 33.

Madaldrigds, lestis, i63.

MvDGANOE, decanus, i63.

M.IDGONE, testis, 186.

M.adocds, monacbus Rotoneii-

sis, testis, 262.

Madoius (jui prœdium Dilex

tcnebal, 333.

>Iadbam, testis, 33.

Maedri, testis, i63.

Mael, fidejussor, 47.

Mael, tcslis, 100.

Maelcab, clericus, testis. 37,

54, 120.

Maelcar, plebs, 83, 147.

Maelcouar, Maencoual, Pasc-

uueteni comitis iiuntius, les-

tis, 212.

Maelhoc, Maeloc, leslis, 10,

21g.

Maelhoc, Maeloc, filius Pri

cient vel Prigent, ig2.

Maelhogar , manens , cura pra--

dio liadilus, 4.
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M.iELHOiARN, presbyter, teslis,

pag. 147.

Maeloc. Vid. Maelhoc.

Maelocan, testis, ^g, 70, 162.

Maelox, lestis, ig.ï.

Maeltieen, pars, praedium,

ran, 27, 100, 101.

Maelci'eten, testis, 208.

Maelicoretb, testis, 19/1.

Maex, testis, 20, dô.

Ma EX , campus ,71.

Maex, abbas, testis, 83.

Maen episcopi (In temporel,

toi , 1

5

I .

Maen, frater Bcrnardi, testis,

228.

Maexbaud, pra;dium gerens in

Carnun , i 43.

Maexbadd, treb, ii3.

Maexbili, Cdejussor. 1 1 9.

Maexcaxt, testis, 60, 76

Maencar, vadiator, 78.

Maenchi , pater Maenki, 234.

Maexclc, laicus, testis, 83.

AIaexcomin, presbyter, testis,

49,89,108, 125,152,159.

Maencouix, presbyter, emptor,

filius Dormino, 132.

Maencostix , venditor et emptor,

frater Mailon, 200, 201,

2o3.

M.^EXCOMIX (Hereditas), 202.

M \ExcocLAL , Mencoual , testis

,

22,73, 186.

Maenccm, Maencun, testis,

186 , 206.

Maenfinit. Vid. Mainfixit.

Maexgi , testis, filius Maenci,

188.

Maenguis, episcopus, testis,

242.

Maexhic, presbyter, lestis, 64.

Maenhoiarx, qui et Eboibain,

emptor, 9 1

.

M.aexiioiarx
, qui ctCornic, red-

dit abbatiœ Rotonensi par-

tcm Ranmaeltiern , 101.

Maexhoiarx, venditor, pag. 1 07.

MlEXHOlARN , testis ,161.

Maexhoiarx, diaconus, secura-

tor, 220.

Maexki, testis, 102, 199,329.

AIaexki, filius Maencbi, 2 34.

Maenki, Hamonis patcr, 322.

Maenkcm, donator, 275, 276.

Maexcuallox , Menuuallon, tes-

tis, 3, 97, 1 Si, iSg, 194.

Maendi'allox , Menuuallon,

venditor, 46-

Maexciallox , scabinus, i48.

Maexuuedet, testis, 3.

MAENcnETENiMenuueten , pres-

byter, monachus, testis, 10,

3C, 37, 5i, 52 , 53, 04,70,

78, 87, 88, io5, 107, 108,

109, III, 1 14 , 121, 122,

124, i33 , i35 , i44 , 1 09,

170, 172, 199, 2l5.

Maenltetf.x , villauus cum pra;-

dio Raninislouuen doiiatus,

39.

Maexcceten, donator, 49.

Maenccetex, testis, frater LUii-

uic, 204.

-Maendceten, dilisidus, 207.

Maexcuili, Maenuili, Menvili,

presbyter, testis, 10, i3,37,

112, ii3, 121.

Maexduili, Menvili, fulejussor

vel dilisidus, 12, 170, 21 5.

MAExnioBni, testis, 10, i3,37,

5o, 1 i4 , 121, 122.

M.iENCDOBRi, emploi-, i3i, i33.

Maexuiobri, venditor, 1 33, 1 34

.

Maexclocox, testis, 57, i34,

1 55.

MAEXL'Dor.o.N, Cdejussor, 118,

i33, 2i4.

Maemiocox, pignerator, 21 4.

MAENtuiOLOu, presbyter et mo-

nacbus, testis, 172.

Maexuuoret, testis, i4, 16,

69' 89, 99, io4, 129, i53,

202 , 206.

Maexdcoret, fidejussor, pag.

2o3.

Maemioret fossa, 2o3.

Maexi'uorox , testis, 4 , 1 5 , 89

,

92, i4i , i58, iSg.

Maenccoron, homo Baincen-

sis, 81.

Maexliorox, fidejussor, i5o.

Maertixuael, Cdejussor, 180.

Maerclf , Glius Telhelt , servus

cum prsedio traditus, 33.

Maetcocal
( Maencoual ? ), nun-

tius Pascuuetenl ,211.

Maf, locus, 195.

Maginsin, donalrix, uxor Ar-

tbuiu, i44.

Magister Britanuia'. Vid. No-

MIXOE.

Magnds, diaconus, testis, 285.

Mahalt, Conani uxor, 323.

.Maurrs, venditor, filius Ho-

daldi de Moya , 3o4

.

Maien, pater Raphin, 270.

-Mailox, frater Macncomin,

venditor et emptor, 200,

201, 203.

Mailox et Maencomin heredi-

tas, 202.

Mailox , clericus , scriplor

cbartœ, 202, 2o4.

Main, testis, filius Catuuada-

larl, 265.

Maixabdcs, decaniis, lotius ur-

bis Pictavis doclor, 22g, 23o.

Mainardcs, abbas Rotonensis,

246.

Mai.xahdds, parochianus de

Armalle, 32 2.

Maixfinit, Maenfinit, Maenfi-

nidus, testis, 20, 56, 182,

275.

Maixfinit, Maenfinit, dapifer.

testis, 239.

M.UNFixiT, Maenfinit, MaeuE-

nidus, decauus, testis, 249.

Maixfinit, Maenfinit, preposi-

tiis, testis, 3i 7.



Mainfimt, Maiiifinidiis, ilona-

tor, filius Rodaldi.pag. 288.

Mainmonoc, fidcjussor, 2o3.

Mainon, Mainus, episcopiis Ue-

doneiisis , 1 A o , 2 4 3 , 2/1 A ,

328,329.

Maincs, presbylei', monacbus,

tcstis, 25i, 266, 272, 286.

Mainus, nionaclius Sancii Flo-

rentii, 261.

Mainus, Fanzoni Judicaliclis

frater, 272.

MviNrs, Ogerii fiiiiis, leslis,

3 16.

Mainduallon, leslis, 1.

Mainuuallox, securaloi-, 220.

Maioci (Dcciina Sancii), 288.

Mair, Major, 34, 85, 8g, io3,

2o3, 2 17, 260, 3i I.

Mairos, presbyter, teslis, 186.

Major dominus pra^dii in Pru-

liaco in pago Andegavensi,

337.

Majore, etc. (Prwdium Anaule-

cbaii datus sine aliquo) , 95.

M vJORis Monasterii , vulgo Mai-

moulier (Gosbcrtus, prior),

26 1.

Mala Manus ( Ratlrcdus , cogno-

mine), 274.

Mal« Maiurœ (Molendinum),

249.

Malaxzac, Maienrac, 70, 284.

Mai.estrito, gallice Maleslroit

(Paganus, dominus de), 299.

Mallum puMicum, 38, 49,

i48.

Mallu.m publicum coram misse

iVominoei, g4-

Malds Vicinus (GucUicnocus

cognomine), lestis, 324.

Mamenoc , campus ,271.

Manaheda (Census qui voca-

tur), 29, 35, 209.

Manchecsosa, teslis, 335.

Mancipia cum prœdiis tradila,

47, 112, 1 13, 11g, 2 1 4.

INDEX GENERÂLIS.

Mancipiorum villa; Hansulbocl

(iNomina), pag. 2 i i.

Manducaridm, 262, 335.

Manentes cum pra'diis tradili,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 17,

21, 22, 29, 3o, 39, 4o,4i,

42, 43,53,55, 60,61,64,

82, 93, g5, 97, ii4, 126,

128, i34, i37, i45, i5o,

i64, 168, i83, 209, 212,

2 18.

Manet, leslis, 25.

Mangisus, vel Manguisus, cpi-

scopus Vcnclensis , 3 1 1 , 3 1 2

.

Manicajw (Invesliturœpcr). Vid.

Investitcr.e.

Mansi, Mansa,-, 5, 6, 7, 26,

i65, 174, 1 77, 1 99-

Mansio cum piu'dio tradita, 1 29.

Mansio Ribouucni ,11.

Mansio Jarncouani, 22.

Mansio Gleumonoci, cum pi\T-

dio Randobrocar et Rotdeu-

rec tradita, 4o.

Mansio Arganfredi ,161.

Mansio Sctlieii, 197.

Mansiuncul.e, 5, i3.

Mansits qui vocalur Nigvorio,

33.

Manus, testis, 164.

Mands manibus supcrposita;.

Vid. In\estitcR/E.

Manuum appositio super altare.

Vid. Investiti'r.e.

Maocan, monachus, testis, 227.

Maobresi (Salina in Baf qua>

vocalur), 48.

Marbodds, testis, 261.

Marbodus , Rcdonensis pra sul

,

291.

Marccoval ,
prcsbyler, testis

,

201.

Marcelli (Ecciesia Sancii), in

plèbe Serent, 275.

Marcellini (Transfertur in ec-

clesiam Sancti Salvaloris cor-

pus sancti), '17, 88.

677

Marcellini (Altare consccra-

Inni in honore sancti), pag.

299-

Marciiaant, testis, 333.

Marciiatds Rannac, 43.

Marciiixol, testis, 207.

Marcheril's, testis, filius Tres-

borcdi, 234-

Marcherius, preposilus, 248,

3o8.

Marcherius, sccrelarius, 249.

Marcherids, Marcberus, mo-

nacbus Rolonensis , 254,

280, 38o.

Marchoiarn, presbyter, testis,

2 10.

Marchuili, testis, 219.

Marchuuallon, testis, 117.

Marchduocon , bomo \omi-

noei, 85.

Marciaco (Ecciesia Sancti Mar-

tini de), 282 , 294.

Marcio, villa, 35.

Marcis, villa in pago Namne-

tico, i65.

Marcobris. Vid. MoncoBBis.

Marcoc, testis, i84.

Marcocodeten, testis, i34.

Margituoiarn, soror Omnis,

92.'

Margdehenus, monacbus, tes-

tis, 275.

Marhuili, lestis, 2 2 5.

Maria, uxorDonati, 58.

Maria, uxor JolTredi, 263.

Marle (Monasterium Sancta;
)

Andegavensis , 2 54.

Marine (Ecciesia Sanctœ)Bego-

nensis, 273.

Marie (Cimiterium Sanctae) in

Beria, 2g 1

.

Mari£ (Obedientia Sanctœ) de

Ceilario, 282, 254.

Mari-E (Ecciesia Sanctaî) de

Culmo, 2 45.

Mari*; (Ecciesia Sanctœ) de

Fruciaco, 232.
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Marle (Ecclesia, basilica,

Saiiclœj.inGraincampo.pag.

26, 3i.

M.vnLE (Ecclesia Saocta;) de

Machccol, 26^.

Marie (Ecclesia Sancla;) de

Marais, 2 32.

Marie (Ecclesia Sancla.') de

Montaltor, 2A3, 245.

MAni.« (Cldustrum Sanctœ),

apud Prunniacuin, 2/49.

Mari.b (Ecclesia Sanctœ) de

Treheguel, 288.

Marqderius, pater Menguii,

militis, donatoris, 3o3.

Marquerius, testis, 338.

Marrocos de Vilarblez, Alfredi

donatoris pater, 287.

Marsin, plebs, 216, 284.

Martin, homo datus albalia-

Rolonensi, 2 5.

Martinan, fidejussor, 65.

Martini (Ecclesia Sancti), in

plèbe Baseigiaca, 277.

Marti.ni (Ecclesia Sancti) de

Maceiac, 2 32.

Martini (Hcmienfredus, mona-

chus Sancti), 262, 2G3.

Martini (Ecclesia Sancti), in

Ploicastei, 289.

Martinus, testis, 27.

Martinus de Pruille, testis,

338.

Martio. Vid. Marcio.

Marzac, plcbs, 291.

Marzerac. Vid. Macerac.

Mashoccen, testis, i46.

Massi vel Massœ, 2, 3, 6, 17,

22 , 3o, 39 , 4o, 42, 43, 47,

53, 55, 60, 61, 82, 97, ii4,

128, i34, i45, i64, ifi8,

i83, 196, 199, 208.

Matdidet, testis, 93.

M.\tbidoe, donator, 217.

Matfred, fidejussor, 47.

MATFr.F.D, Matfrid, testis, prcs-

bylcr, 92, i32 , i55, 174.

Matga, testis, pag. 46.

Matgvnet, testis, 107.

Matcinet, borius vir, testis,

202.

Matganoc, homo Poiiacensis,

testis, 87.

Matgcethen, testis, 322.

M\TH.wiAS , Budici comitis

filius, testis, 236.

Mathecs, testis, filius Alurct,

288.

Mathei's, Baibolini filius, tes-

tis, 3o6.

Mathecs, testis, Kioci de Mu-

sullac geuer, 297.

Mathecs , Mathias , Alvredi

filius, testis, 820.

Mathias, Namnetensis cornes,

289, 25o, 2G0, 266.

MvTiiiAs, Hoelli comitis filius,

testis, 283.

Mathias de Siz, testis, 3oi.

Mathias, testis, 323.

Mathias vel Matbeus, donator,

filius Riscandi de Siz, 320.

Mathias , testis, filius Jobannis

de Priraauderia et Orbaul,

335.

Mathic, M.ttic, presbyter, tes-

tis, i58, 194, 21 3.

MATHOc,Matoc, testis, io5,i 1 5.

Matin, Matinn, presbyter, tes-

tis, 92 , i55.

Matmcnoc, fidejussor, 182.

Matcedo, donator, filius Hail-

uualoi, 219.

Matcedoi, Matuuidoe, cornes,

donalor, 10, i3, 127, 224.

Matuceten , cornes , donator,

scriptor, testis, 10, i3, 127.

Matdceten, diaconus, testis,

224..

Matcl'eten, Matuuetben, tes-

tis, 225, 236.

Matccidet, scabinus, ii3.

Matcdidoe, testis, 189.

Maticob, locus, 112.

Maiijcorkt, testis, presbyter,

pag. 60, 76, 188, 202.

Matcuoret, bonus vir, 202.

Matdcoret, fidejussor, 2o3.

Madricics, testis, 35 1.

Macricics Recordel, testis,

338.

Macricius de Vcrgogna, testis,

338.

Macrcs, saccrdos, 233.

Maxenih (Basilica, ecclesia

Sancti), i8i, i85.

MAiENTii(Monasterium Sancti),

18 i, 190, 194, 2o4, 209.

Maxentii (Corpus sancti) ad

Pictavira deportalur, 228.

Maxemii (Villa Sancti), 284.

M.\xiMlM (Parrochia Sancti),

246.

Mcdandm (Salomon, dominans

Britanniani nsque ad fiu-

men), 57.

Media. Vid. Mediterranea.

Mediana. V id. Salin.e.

Mediatohes , 1 4 o , 192.

Medietarics, testis, 270.

MEDlETAslocidescitiinJouinne

monastcrio Rotonensi con-

cessa, 235.

Medietas Fontenellis, 236.

Medietas praedii Karadoci in

Fruzai, 287.

Medietas Ulti fluminis, 242.

Medietas in Fruzai, 266.

Medietas annona?, pullorum,

vituiorum, agaorum, lini

cannabisque, 268.

Medietas villarum a Birsic data.

281.

Medietas Tretgruuc in Resac,

285.

Medietas nudielatis, 2SG.

Medietas docima- Sancti Ma-

ioci, 2 S S.

Mediehs Primauderia;, 335.

Medietates villarum a Juthelo

data?, 282.
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MKDirAUTA, iJoni ac ilomus,

paf,'. Sig.

Mkditarii (lomus, Sai.

Mkditauius, 207, 3o/i.

Meditehranea, iil est Mcdiani,

Hoei siiigulari prudoutia gu-

bernat, 33 1.

Medo, 98, 267.

Medon (Valiuni). Vid. Macoeh.

Meguenncs. Vid. Meuuends.

Meinion. Vid. Menion.

Meiob, presbytci', Ipsiis, 56,

91.

MEL(in renda), 1 56 , 252.

Mei.anii (Ecciesia Saucti),i67.

Mei.anu (Gcivasius, abbas

Sancti), 289, 25 1.

Melanii (Herveus, abbas

Sancti) , 299.

Melami domus, 178, 179.

Melanii (Guiilclmus, prior

Sancti), 298.

MelaniO (Theodolus de Sanclo),

285.

Melchi, Cdejussor, 57.

Melori (Reliquiff sancti), ^7.

Melran, parochia, 35o.

Mei.uueten, testis, 208.

Men, Alaiii pater, 246.

Men, GosHni pater, 33o.

Menardus, testis, Glius Geraldi

de Fago, 337.

MENEHiGrocon.praedium, villa,

107, 108.

Menehi Uuokamoc, i4o, i42.

Menehi Sancti Pelri, i5o.

Menehi, Minihi, Sancti Gu-

tuali, 252.

Menf.ui, Minihi Raunor, in

villa Accipitris, 262.

Menfinit, testis, 58.

Mengiscs, Venetensis episco-

pus, 260.

Mengui, miles, filius Mai'que-

rii, monasticiim induit vcsti-

mentum in articiilo moitis,

3o3, 307.

Mengoi, testis, filius Omnesii

,

pag. 324.

Mengoi, dominus fevii quod le-

nebal Morinus, 339.

Mengui de Qnrrru, 344.

Mengui, Gaufridi Stulti filins,

345.

Menhoiarn, venditor, 108.

Menion, Meinion, testis, 18,

88, 12g, 137, 139, i4o,

i44, i53.

Menion, missus nionachorum,

testis, 1 38.

Menion, filius Aetlon, i43.

Menion, pater Dreboloni, tes-

tis, 173.

Menki, vicccomes, testis, 247,

258.

Menki, filius Danielis, frater

auteni Aldron , 32 2.

Mentiniac, villa in plèbe Ploi-

castel, 289.

Mencdallon, nianenscnm villa

traditus, 39.

Meniihallon, testis, 89, 12G.

Mendueten, presbyter, niona-

chus, 3i, 109, 12 3.

Mencuili, testis, 112, 122.

Meralt, 39, 194.

Meranhael, testis, 16.

Merchion, fidejussor, 5o.

Merchion, teslis, 96, 126.

Merchion, filius Cation, 180,

181.

Merchrit hcreditalem Retli-

uuobri pervini tenens, iSg.

Merchrit, Mercrit, 54, 71-

Mercimoniis (Jus de) mona-

chis Rotoncnsibus solven-

dum , 349.

Merhonds, filius Gorlo, testis,

283.

Merian, Harscuidi pater, 325.

Merion, pater Albat, 233.

Merion, testis, filius Gorantou,

3ii.

Merion, monacbus, testis, 3 1 fi.

Merionus, clericus, scriptor,

lestis, pag. 335.

Merkionus, monachus, 262.

Merlet (Rainait), praîdium,

289.

Merthinhaei., testis, 70.

Merthiniioiarn, pignerator, 27.

28, 101.

Merthinhourn, fidejussor,

102.

Mertinan, 1 29.

MERtLA ( Paganus, cognomine),

laicus, testis, 323.

Mercla (Herveus de Karbae,

cognomine), laicus, testis,

323.

Mercla (Robertus, cognomine),

testis, 335.

Meset, testis, 222, 224.

Meset, Mesetns, prepositus,

226.

Mesetus, monaclius, 2 3o.

Met* petrina? maximœ per me-

diam landain, 275.

Met* positas velut cerli fines,

34 2.

Mecueni, Meguenni (Judicafis

abbas Sancti), 279.

Mecuini pars, 1 10.

Mbzac (Portas), 319.

MiCHA, alias Miche (Herveus)

,

monachus, testis, 345.

MiCHAELE (Boso de Sancto),

testis, 323.

MicH\ELE (Robertus de Sancto),

testis, 338.

MiCHAELE (Ernalt de Arbre, ca-

nonicus de Sancto), 338.

MiCHAELis(Donatiopartisquart.<

festivitatis Sancti), 242.

Migron (Garsinns, filius Gos-

lini de), 248.

Migron (Drongualoius de), tes-

tis, 256.

Migron vel Migueroniscastrum,

268, 34i.

MiLCONDOEs, Milcondois , tes-
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tis,pag. 112, 113, i35. i53.

Milites, aâo, 2Ô3, 269, 278,

279, 289, 292, 807, 309,

3io, 3i4, 3i6 , 32^.

Mille (Riuuallomis de), 278.

MiLO, Robeiti pater, 278.

MiLOx, testis, 56, 3o2.

MiLON, testis, capeilanus Alaiii

comitis, 329.

MiLCX, testis, 22,58,70, 127,

186, 194, 2l3.

MiLDN, ab abbate Ritcando iii-

terpellatus, 72.

MiLCN, Cdejussoi", 166.

MiMcs ( Bernardus ) , testis ,287.

Mixa:, 252.

Mixf frumenti, 33 1.

Mi>\N, presbyter, leslis, 3.

MixEG, lestis, 196.

MiNiAc (Keridloen in), 242.

MiMHi. Vid. Menehi.

MixiHi (Vitalis de), 329.

MiNTERics (Gaufridus), mona-

chus, testis, 347.

MmroETEX, fidcjussor, 78.

MiOT, testis, i3, 36, 44, 5o,

5i, 76 , 88, 106, 107, 109,

111, 1 14 , 1 20, i:!i, i4o,

170, 2 15.

MiOT, fidejussor, 124, i56.

Missi Frodaldi comitis. 147.

Missi vel nuntii Gretuuoret

maclitierni, 211.

Missi, nuntii, legali electi nio-

nacliorum, 7, 19, 42, 49,

54, 37, 66, 71, 75, 77, 84,

94, 111, i38, 160, 217,

285, 236, 337.

Missi vel nuntii Nominoe, 84,

94, 139, 149.

Missi, nunlii, legati Pascuue-

teni principis, 210,1 2 1, 21 2.

Missi, nuntii, iegati Salonio-

nis, 66 , 106 , 113, 173.

2o4.

Missi , nuntii , legati sumnia;

sedis RomaniF, 261

.

Missi seu legati Honorii papae

,

pag. 298.

Misses vel uuntius .Malnedoi

comitis (Dalitoc), 224.

Misses, testis, 147.

Misses imperatoiis in Biitannia

(Nominoe), 2, ii4, i36,

i56.

Mocics, presbyter, missus mo-

nachoruiii, 77.

MoDESTCS, monachiis, testis,

3io, 3i 4.

MoDESTCS, Gondierni pater,

3i5.

MoDii de avena, 209, 210,

212, 216, 227.

MoDii de brace. Vid. Brace.

MoDil de fruraento. Vid. Frc-

.IIENTIM.

MoDii inter panem et vinuiii,

229.

MoDii salione, i65, 176, 179.

MoDii de siclo, 29, 100, 101.

209, 21 2.

MoDORiACcs, viens, i46.

MoDROT vadiat saiinam BeiTii.

78.

Modrot, testis, 100.

MoE (Cullura) ultra Ker, 174.

MoE (Monaslerium) , 166, 174.

MoEDAN olim virgada; Raninis-

louuen possessor, Sg.

MoEi, testis, 5i, 111.

MoEM, testis, 36, 5o, io5,

107, 109, 113, 170, 200,

2l5.

MoEXKEN Ranricuif pignerat

,

i55.

MoENKEN,Sperauuet uxor, 169.

MoETGEN , testis, 25, 217.

MoETlEN, diaconus, testis, 80.

MoETXor, testis, 2o4.

MoniLOX, fidejussor, 43.

Moi, randremes in plèbe Fcl-

keriac ,221.

.Mon, Moya (Ecclesia Sancti

Salvaloris de), 282.

.MoiA, Moya, locus, pag. 3o4.

MoiA (Gaufridus de), testis, 338.

Moiaroc, villa, 4.

MoisAC, Moysac (Anqiiitillus

de) , testis, 332.

MoisAX, Moisen. Vid. Moïses.

-MoisAx, telonarius, testis, 817.

Moïses Barbatus. Vid. Moïses.

MoLEXDixA, 2 3o, 249, -253,

264, 265, 2S9, 393, 3oi,

Sig, 323.

MoLENDiXA de Castelburg, su-

per \isnoniam, 2S5.

iMoLENDiNA de Porlu Mesac, de

Baharon , de Gravot , 3 1 g.

MOLEXDIXIRII, 283, 293.

MOLEXDINARILS, testis, 286.

MOLF.XDIM locus, 32 1.

MoLEXDiMS (Décima de), 271.

MoLEXoiNORCM reditus, 332.

.MoLEXDixcMstagni castelli Frii-

zai, 269.

MoLENDixc.M Erda>, 283.

MoLEXDiNTM sub tufri casiri

Noici, 35o.

MoMLix, testis, 2o3.

MoNACHi, lestis, 60.

MoxASTERii (Gosheitus, prior

Majoris), 261.

MoNASTERioiD.M Guoruuelct vel

Guorgueiet, 11, i3.

MoxASTERiOLCM Castcl Uuel in

plèbe Avizac, 78.

MoxASTERiOLC.M a Glevian prin-

cipe Beconensi Sancto Salva-

tori donatuni, 279.

MoxASTERiUM Moe, 46, 174.

MoxASTERiCM Sancti Ma.xentii,

184.

M0XA.STERIU.M Plebislan (idem

ac monasterium Salomonis)

ubi sepultus est Conuuoion

abbas, et depositum colitur

corpus sancti Maxentii ,189,

190.

Mox.ASTERicu Sancti Sergii mar-

tyris. 198.



INDEX GENERALIS. 681

MONASTERIDM Guemuital , pag.

222.

MoNASTERiOM Sancti Toinnani

,

223.

MoNASTERiCM Sanctœ CnicLs,

juxta castcllum Goscelini,

2li2.

MoNAsTERiuM Sanclœ Maria: Aii-

decavensis, 2 54.

MoxvsTERil'M Sancti Pétri de

lîurgoliOj 261.

MoNASTERiCM Heiriuiti , alias

Erium, 262 , 203.

MoNASTERiuM Saiicta; Mariai iii

Kruiai, a 68, 3ii.

MoNASTERiuM Sancti Vitalis,

207.

MoNASTERiUM in insula con-

structum ab Heioco et abba-

tia; Rotonensi donalum , 3 1 o.

MoNCONTOR (Conanus de), tes-

tis, 25i

.

MoNFORTENSis (Radulfus, do-

minus), testis, 3oo.

MoNOCAN , testis , 1 4 1

.

MoNOCHi, testis, 76.

MoNTALTOR ( Ecclesia Sanctï

Maria; de), 2 43.

MoNz, testis, 262.

MoRALT, Venetensis canonieus,

testis, 35 1.

MORANNDIT, testis, 2 24.

MoRCANT, testis, i46, 147.

MoRCORRis,clericus, testis, 21 2.

MoRcoxDELU, Morcundeiu, 42 ,

223.

MoRcoRis, testis, 167.

MoRDAN, villa in plebe.Fulgere,

a Pascuueteno abbatias Roto-

nensi tradita, 212.

MORGENMUNOC, teStis, 96.

MORGCBTHEN, testis, 235.

MoRHAM
,
prœdium in plèbe Rn-

fiac, 87.

MoRHDARN, praîtor, testis, 3o2.

MoRiNDS, pater Catuualloni tes-

tis, 267.

MoRiNi's , filius Gucguenti ,
pri--

diuni tcnens Menguii
, p. SSg.

MoRioNOC, villa, 222.

MoRiONOCi praîdium, a filiis

Trcithian abbatia; Rotonensi

restilulum, 222.

MoRLiuPET, u.xor Bili , donatri.x,

75.

MoRLiUDET pucrnium suum of-

fert abbatia; Rotonensi, 216.

MoRMAN , testis , 2,8, 42, io4,

223, 220.

MoRMAN, fidejussor, io3.

MoRMAN Ludovicum Piiim e

Britannia expulit, 112.

MoROC, presbyter, testis, 4,

io3, 225.

MoROC, decanus Rotoncnsis,

228.

MoRTDO Estero (Insuiam Ken-

dclanian Rotonensi monaste-

rio donat Renaldusde), 2 45.

MoBl'ANDS, monachus, testis,

188, 234, 333.

MoBuuET, testis, 1 5.

MoRDUETEN, Moruuethen, tes-

tis, 6, 7, 39, 42 , 61, 65,

92 , gS, 1 56, 19g, 207, 243.

MoRiiuETEN, cornes, testis, 18,

'91)-

MoRUDETEN , abbas , testis ,19,

83, 124.

MoRUUETEN , testis , Clius

Hoiarnuueten, 188.

MoRUUETEN, testis, filius Uuoet-

uualt, ig5.

MORDL'ETENCS, tCStis , flIiuS

Enardi, 286.

MoRVANCs, prsesul Venetensis,

209, 24o, 25l, 297, 321,

346, 35o.

MoRVANUS, praisul Venetensis,

pacem cum Justino Rotonensi

abbate paciscitur, 3 1 3.

MoRVANCs, dapifer, testis, 25o.

MoRVANDs, arcbidiaconu.s, tes-

tis, 262.

MoRVANiis, decanusSancti Pétri

Venet. testis
, pag. 3o8 , 3 2 1

.

MoRVAM's, miles ex llcloci pro-

sapia ortiis, Sog.

MoRVANiis, testis, frater Con-

glas, 3i 1.

MoRVAM's, miles, armatus ac-

cedens ad altare Sancti Sal-

vatoris, habitum induitSancti

Benedicti, 3i 2.

MoRVANCS, testis, filius Jagu,

35i.

MOTA (Vlacharius de), testis, 32 4.

MoTiiEC, testis, 206.

MoTON, plcbs, 207.

MoTORiAC, Modoriac, Modoria-

cum , plebs, vicus, 18, 83,

i46, 147.

MocHic, donator, testis, filius

Uuorcondelu, 196.

MouRic, testis, 197.

MOYA, Moia,locus, 287.

MoïSAC (Ânquitillus de), tes-

tis, 332.

iMoYSE, Moyses, testis, mona-

chus, 236, 25o, 25i, 262,

322.

Moïses, miles, 236.

Moïses Barbatus, testis, 272.

Moyses de Roca, testis, 297.

Moïses Calvus, monachus, tes-

tis, 320.

Moïses, clericulus, testis, 345.

MuLAcnAi, Mullacum, Mulna-

cum, plebs condita, 200,

201, 202.

Mdltones in manaheda, 29.

Mdltones de renda, majores et

minores, 74, 98, 209, 210,

212 , 3i5.

Mdlds, cum sella et freno

Adriano papîe a Salomone

datus, 67.

MDMLiN,servus, Rainhelt mari-

tus, cum pra;dio traditus,

33.

MuMLiN, testis, 95.

86
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Mdncels, pracdium, pag. 3o5.

MCNERA, villa , 32.

Mnsioin, locus, 285.

McsrLLAc(Bernartde), 289.

Mcsn.L\c (Riocus de), 289,

297,346.

McscLL.ACESSis (Guehenocus,

dominus), testis, 33 1.

MrTHOx (Rerloern in), 2^2.

McTsiN, villula, 2.

Muzix, exclusa, 58.

N

Naboc, Neboc, 96, 126.

Nadalo, testis, 58, 95, i5i.

Nagia, fluvius, 162.

Naidan , Xatan , loeus ,91.

Namnetense (Forum), 255.

Namnetenses (Gaufridus Free-

bert et Riuiialloniis, arclii-

diaconi), 33o.

Namnetensis (Actardus, Attar-

dus, Ettardus, episcopus),

22, 24, 46, 55, 57, 161,

193, 233.

Xamxetensis (Beiiedictus, epi-

scopus), 292, 3o6, 3i4,

322 , 33o.

.\AMNETENsis(Brictius, Briccius,

episcopus), 324 , 325.

Namxetensis ( Brictius , epi-

scopus), qui se abbatial Ro-

tonensis archidiaconum fin-

gebat, 299.

Namnetensis (Erardus, episco-

pus), 3i6, 342.

Namnetensis (Guerec, episco-

pus), 33i.

Namnetensis (Quiriacus, epi-

scopus), 280.

Namnetensis (Alveus, arcbi-

diacouus), 3 16.

Namnetensis (Radulfus, arclji-

diaconus), 261, 266.

Namnetensis (Roberlus, arclii-

diaconus), 266.

Namnetensis (Bemarius, telo-

narius), pag. 279.

Namnetensis (Canceliarius cc-

clesiae), 233.

Namnetensis (Hoel, cornes), 280.

Namseiexsis (.Matbias, cornes),

266, 33o.

Namnetica {Armengarius, epi-

scopus in provincia), i83.

Namnetica (Rechouuinus, co-

rnes in civitate), i52.

Namnetica civitas, 22, î4, 27,

253.

N.uiNETiCDspagus, 26,33, 46, 47,

55, 57, Sg, 161, 165, 193.

Nannesuc, presbyter, testis,

333.

Nanton, locus, 75.

Natale, presbyter, testis, 208.

Nataiis, monachus Sancti Flo-

renlii, 261.

Natcs, testis, 88.

.\aves in Dit navigantes, 81.

Naves monacborumcaptae, 262,

263,348.

.\ATlBCset niercimoniis (Jus de),

349.

Navigidm, 2 58.

Navis unius (Census), 258.

Natium (Vinagium et salina-

gium), 260.

Neboc, testis. Vid. N.aboc.

Nehan, portus, 3oi.

Nemenoids, Niminogius. Vid.

NOMINOE.

Nennan, testis, 3.

Nethic, testis, 220.

N1COLAI Andegavensis (Ecclesia

Sancti), 261

.

NiEL, testis, 317.

Niger (Goslinus), testis, a44.

NiGRonio, mansus, 33.

NiNAN, testis, presbyter, i4 , 26,

28, 70, 86, 99, 101, 116,

i4o, i44 , 1 55.

NiNAN , nepos Omnis ,92.

NiNAN, fidejussor, i4o.

NiNAN, testis, in domo cujus

facta est vendilio , pag. 1 4 1

.

NiNiAU, testis, 9, i48.

NiNMON, testis, 188.

NiNoc de Cornou ( Sulmonoc

filius), 174.

NiNOCAN, testis, 108.

NiNOE, Ninoi, 19, i63.

Nodent, testis, 14,99, '29.

NoDHAiL (Pai-s), 227.

NoDHOiARN, testis, 44, 1 15, i35.

NoDBOiARN, fidejussor, 54.

NoDCiXET, presbyter, testis, 98.

N0DCDORET, testis, presbyter, 7,

93.

NoiCD.M castrum, 849.

NoLi, testis, 9, i3, 28, 87, 5i.

86, loi, 112, ii4, 120,

122, 128, 182, 187, i38

,

206, 2l4.

NoLi ,
pater Nominoe, 111.

NoLi, fidejussor, 116, 124.

Nominoe , Numinoe , Brilanniam

gubernans, tcnens.possidens;

in Britannia dominans, reg-

nans, 5, 6, 7, 11, 43, 47,

32, 66, 85, 86, 90,92, 94,

io4, 108, 182, i34, i38,

i4i, i46, i52, i56, 170,

2l5.

Nominoe, magister m Britan-

nia, 8.

Nominoe, Numinoe, Neme-

noius ,
presbyter, testis , 8

,

36, 51,106,107,109, 182,

172, 184, 200, 201, 820.

Nominoe, dux Britonum, 38.

NoMiîiOE , du.x in Britannia , 1 5 1

.

Nominoe, dux Britanniae, 2i5.

Nominoe litesjudicans, 49, 80.

Nominoe sedens in scamno,

cum uxore sua Arganthael,

186.

.Nominoe, .Numinoe, princeps

Britanniîe, 74, i4o, 188,

191, 198.

Nominoe (Salomon rex pnrdia
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a se rapta ndilil monaslcrio NoRMANNlJS,laicus,testis,p. 259.

Rotoncnsi pro anima sui au- NonMANNUs, testis, filius Doda,

triloris), pag. 80.

NoMiNOE a Dcurhoiarn compcii-

salionpm requirit pro fidcli

suo Catuuorct occiso ,81.

NoMiNOE (Litoc, testis, missus),

8.'i.

NoMiNOE, fidejussor, 107, 2i5.

NoMiNOE, iiiiiis Noii, doiiator,

111.

NoMiNOE, missus imperatoris

in Britannia, i3(i, iSg, i56.

NoMiNOE (Haldricus, missus),

1A9.

NoMiNOE, fllius Boduuan, tes-

tis, 192.

NoMiNOE, paler Erispoe, 192.

ÎVoMiNOE, Britannia; cornes, 201

.

NoMiNOE, Veneticœ civitatis co-

rnes, 202.

NoMiNOE, donator et testis, pa-

ter Iscummaïc, 268.

NoMiNOE, Nominoius,patcrBa-

bin, 270, 271.

NoNN, flumen, i5.

NoRMANDi, ^'ol'manni, 190,

193, 199.

NoRMANDis (Monaclii Rotonen-

28G.

Non.MANNUS (Moiendinarius)
,

molendinum in IVodoteneus,

286.

NonMANT, testis, 235.

NoRMANT, Pagani pater, 277.

NoRMANT, testis, hospesinisani,

283.

Non.MANT , testis , Frogerii filius

,

283.

NoRMANT Pontel, testis, 290.

NonMANT, miles, donator, 32 1.

MoRMET, fidejussor, testis, 3o5.

NoTOLic, testis, 17, 43, 47, 92,

127.

NoTOLic, fidejussor, dilisidus,

24, 100.

NoïOLic, scabinus, 149.

NouLiD, aula, i33.

Novicius, monacbus , in cccie-

sia SanctiE Crucis de Casteiio

sepultus, 3o3.

NoviLA (Barbotus de), testis,

2 59.

NoviTius(H6rveus), testis, 266.

NoviTirs (Osmundus), testis,

265.

ses Pascuuetenum comitem Novitids (Vuid), testis, 2()5,

redimunt a), 26.

MonMANDOs (Salomon et Bri-

tanui in procinctu belli ad-

versus), 1 93.

NoKMAXDUs de Fou, testis, 244.

NoRMANDCs , miles, donator,

filius Simonis de Rupe , 3 1 4-

NoBJUNDrs, testis, 317.

NoRMANDUs Bastardus , donator,

Guehenoci filius, 32 1.

335.

NiiiAL (Brculis), 284.

NuiAL ( Tresmes in plèbe),

242.

NuiLAC, Nuiiiac, plebs, 242,

259.

NuLLCS proprior quam Roen-

wallon in hereditatibus Bron-

uuinoc , nisi prineeps qui do-

minaverit in Bain, i43.

NuMMi, 285.NoRMANNi feodum , 286.

NoRMANNi Britanniam populan- Ncntius. Vid. Misses,

tur, 326.

NoRMANNicA feritas, 307. O
NoRMANNORDM { Romam adiré

impeditur Salomon rex prop- Obedientia Sanctae Mariae de

tertimorem), 19g. Cellario, 232, 253.
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Obedientia ecclcsia; Bcati P<-

tri apostoii in Fruzai, pag.

2O7.

Obedientia de Enesmur, 257.

Obedientia deCaslelbnrg, 285.

Obedientia de Croazat, Szg.

Obedientia de Rupe, 3o4.

Obertds, testis, 336.

Oblationes, 3i6, 343, 35o.

Oblationibds vel ollerendis

(Contentiones de), 238, 299.

Octomanbs, testis, frater Ma-

thix de Siz, 3oi.

Odana , donatrix , Gonduini con-

ju.\, 174.

Odelina, donatrix, 2 55.

Odicia , Normand! Bastardi

uxor, suum relinquit mari-

lum, sanctimonialemque ha-

bituai vestit, 32 1.

Odo, testis, 48.

Odo, scriptor, 267.

Odo, prajsul Autisiodorensis,

332.

Odolcrip, testis, 147.

Odolricus, monachus, testis,

290.

Odriccs, presbyter, testis, 236.

Odriccs, filius Simonis, 254.

Oenuit, testis, 21 3.

Oftrebret, testis, 179.

Ogerius, meditarius, liomo

Sancti Salvatoris, 267.

Ogerics, pater Maini, Eudonis

et Eveni, 3 16.

Ohellus, Hoeilus , consul ,233.

OiA, fluvius , 35o.

Oliver, 235.

Oliterics, Musullacensis do-

minus, filius Rioci, 293,

297-

Oliterius , Puntensis dominus

,

donator, 299.

Oliverus, testis, filius Gau-

fridi, 324.

Oliverius, patruus Gefre de

Armalle, 338.

86.
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Oliverics, fiiius Danielis de

Ponte, pag. Sag.

Omnen, niolendini posspssor,

249.

Omn'es, Pagaiii pater, 32 2.

O.MNESirs, Radulfi Pagani pa-

ter, 289, 320, 322.

O.MNESics, pater Mengui , 32/i.

O.MNEsics fratcrque Hocet te-

ioncum invadunt Sancti Sal-

vatoris, zgD.

O.MM ,
presbyter, 170, 173.

Omni, presbyter et raonaclius,

testis, 21, 174.

Omni, testis, 43,i8, io3, i3o.

0»iNi , roissus monachorum
,

testis, 57.

O.MM, Francus, 94.

0mm , diaconus , testis , i4li.

Ojini, Cdejussor, 200.

O.MM, manens in villa Uurs-

uualt, 94.

Omsio, donatrix, uxor Tangici

vicecomitis de Poher, 333.

O.MNIS, testis, 23, 25, 29, 43,

32, 102, 106, 107, 109, 1 1 i,

118, i33, i34, i4i , i44.

Omms, fidejussor, 5i, i54.

Omnis, pignerator, i4o.

Omms, monachus, venditor,

91,92, l42.

Omnis, nepos Ricu
,
pignerator,

i4i.

O.MNIS, presbyter, i46.

Omms, testis, filius Hoiarnuuo-

ten, 170, 188.

Onger, emptor, 178, 179.

Onger, filius Uuandefred el

Austroberta?, 180.

OpriDc.M Clivum, 234.

Oppiddm Sanctœ Crucis de Ma-

chicol, 264.

Oppidc-M in Fruzai, a Pagano

monacliis Rotonensibusabla-

tum, posteaque rcstitutum,

21)7-

Oppiddm de Rupe, 34 o.

Optimates Britannise (Nobiles,

duces et), testes, pag. 18,

244, 298.

Opiimates, vei cardinales Salo-

monis, G8.

Opiimates Alani comitis, 182.

Optimates et seniores plebis in

concilium congregantur litis

judicandœ causa, 211, 279.

Optimates, milites, burgen-

ses et ruricolœ monachorum

Rotonensium causaejustitiam

conclamant, 239.

Optimates totius Britannix ab

Juhel comité in insula Enes-

mur congregati, 267.

Optimates omnes Britanniae

cum cpiscopis , etc. ad Roto-

nensem abbatiam acceduiit,

altare in honore Salvatoris

mundi Virginisque Mari,T

consecrandi causa, 299.

Opti.matibds {Eudo, ortus e-\

maximis), 3i 1.

Opns unius carruca» , 3o6.

Opl's Sancti Salvatoris Roto-

nensis, 173.

Ohavia, uxor Riuualloni de Cor-

non, 3oi

.

Obegon (Rodaldus), testis, 33y.

Oreglen , Oregun , uxor Droa-

loi de Migron, 268, 34 i-

Oremus, presbyter, testis, 48.

Oremls, presbyter, donator,

64,74.

Oremis, clericus, presbyter,

testis, 172, 199, 217, 224.

Orema, matrona illustris, Sancto

.Salvatori suum offert lllinm,

346.

Orhant, mater Willeimi , dona-

trix et testis, 3o2.

Orhaxt, uxor Johannis de Pri-

mauderia, 333.

Orion, pater Hoes, 326.

Ormedo, plebs, 48.

Ornamenta monasterio Plebis-

lan a Salomone rege donata

,

pag. 187.

Ornamenta ecclesiastica, a Sa-

lomone rege ad summum pon-

tificcm Adrianum missa, 67.

Orri le Bovier, testis, 345.

Orricus , monachus, testis, 335.

Orscant, 199.

Orcic, testis, 25.

Os.MDNDES,novitius, testis, 265.

OSTIARIDS, 111, 203.

OiBERT, scriptor, i5i.

Otelin, testis, 235.

Otto ,
presbyter, diaconus , tes-

tis, 21, 22 , 55, 56, 171,

273.

OcRKjjN, Aourken, tyrannissa,

uxor larnhitini machtierni

,

20S.

Pagani (Normanni) Pictaven-

sem vastant regionem, 228.

P.iGANDs de Frozai , testis , 239.

P.aganus Harluinus, testis, 239.

Pagands, testis, filius Omnesii

,

239, 320, 322.

P.^GANDS, testis, filius Radulfi,

239.

Pagaxus , monachus , testis

,

filius Restue, vei Restoi,

246, 267.

Pag.wus, monachus, testis,

25o, 268, 277.

Pag.inos, karrarius, homo Ro-

tonensis abbaliœ, 267.

Pag.anis, carpentarius, testis,

268, 270.

Paganl's, Droaloi filius, dona-

tor, 269.

Pag.wes, testis, filius Norniant

.

277.

Pagaxus aller, testis, 277.

Paganus, filius Rotaldi Bastardi

et frater Gualterii Lohoia-

censis, 288.



Pagands, testis, filins Henhoi-

cori, pag. 294.

Pagands, Malcitiiti dominas

vel proconsul, testis, 399.

Paganus Homenes vel Home-

nex, testis, paler Radulfi

,

3oo, 3oi.

Paganus, Roaldi Clins, 307.

Paganus, testis, filius Rodaldi

de Peregrino, testis, 3 16.

Paganus, moiiachus, testis, qui

et Hugolinus vocatur, 320.

Paganus Merula, laicus, testis,

32 0.

Paganus, pater Thomœ, 32 2.

Paganus Bastardus, testis, 32^.

Paganus, vicarius, testis, 336.

Paganus, monachus, exclusam

super Visnoniam construit,

346.

Pagenses, 80.

Pagus, civitas, Aicta-, 39, i34.

Pagus Andccavensis vel Ande-

gavensis, i65 , 337.

Pagus Autisiodorum , 22g, 2 83.

Pagus Brouueroch
,
patria Gue-

roci, provincia L'uarrodua3,

47, 69, 98, 100, 107, 119,

i3i, 167, 1 70, 182 , 2 i4.

Pages Chiaîvahe, 265.

Pagus Namneticus, civitas, pro-

vincia Namnetica, 26, 27,

33 , 47, 59, 116, i6i, 162,

167, 173, 174 , 175,176,

178, 179, i83, 193, 2o4,

232, 249, 253, 256, 266,

3o6.

Pagds Radesius , 232.

Pagus Redonicus, civitas Redo-

nis, ig, 32 , 4 1, 42 , ig4 ,

195, 196,291.

Pagus, civitas, provincia Venc-

dia;, 4, 10, 11, 27, 36, 47,60,

56, 8b, 90, 100, 108, 110,

121, i3o, i4o, i46, i52

,

i56, i64, 171, i83, 186,

187, 200, 201, 202, 203,

INDEX GENERALIS.

206, 2i3, 2i4, 276, 309.

Pagus trans silvani, idem ac

Poulrecoet, Poutrocoet, Po-

trocoet vel Porhoet, pag. 6,

20, 21, 3i, 61, 77, 83, 89,

i54, 189, 192,2 18.

Palddf.l (Gausiinus de), testis,

262.

Paludes, 159, 218, 340.

Palus fixus in castcllo .•cdili-

cando , ut mos est in Britan-

nia , 2 4 1

.

Panece (Ilamon de), 3o6.

Panem (Modii c. inter vinum

et), 229.

Panes majores in renda, 2o4.

Panes in renda, 66, 74, 98,

126, 172 , 216, 227, 262.

Panes de frumento in renda

,

210.

Papa ( Privilégia monasterio Ro-

tonensi olim concessa a do-

mino), 242.

Papa Adrianus Salomoni régi

brachium donat sancti Leo-

nis, papa; et martyris, 68.

Papa Adrianus (primus annus

pontiCcatus ejus), 189.

Papa Gregorius concilio prœest

romano (anno 1076), 332.

Papa Gregorius VII abbatiœ Ro-

toneusis firmat privilégia

,

293.

Papa Honorio régnante, 260.

Papa Honorius abbatia: Roto-

nensis tutelam sibi a Conano

duce propter perfidiaœ Bri-

tannorum oblatam accipit

,

298.

Papa Honorius legatos mittit

ad reprimenda depnedalo-

rum abbatix Rotonensis faci-

nora, 298.

Papa Léo, 298, 334.

Papa Léo antiqua Rotonensis

abbatiœ jura privilegiaque

firraat, 323.
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Papa Paschasio sedem aposto-

licam occupante, pag. 260.

PaP/E Adriano oQcrt Salomon

rex dona pretiosa, 67.

Parentela, 222, 225, 274, 296.

PAnocHiA pars Lnnen, 126.

Parochia Sancti Maximini, 240.

Parochia Venedia', 8.

PAitociiiA plenaria, 267.

Paiiochia (Coram tota), 294.

PAnocHi.E, 224, 242, 269,

270, 343.

Particula Dominica' Crucis,

3i8.

Parvus (Galterius), testis, 826.

Pascaham , testis , 116, 1 53.

Pascahan, fidejussor, 209.

Paschael, presbyter, testis, 98,

lOg.

Paschasius, papa, 260.

Paschic, Pascic, fidejussor, 3i,

82 , 63, 223.

Paschic, Pascic, Paskic, testis,

3i, 62 , 66, 97, 108, i5i,

i53, 224.

Paschic, Pascic, donator, 62.

Paschic, jurator, 220.

Paschoiarn, testis, 108, i53.

Pascuueien , Pascuuethen , Pax-

uueten, testis, 18, 24, 89,

4o, 56, 64, 80, 91, 166,

188, 192, 201, 216.

Pascdueten, clericus, testis,

2o4.

Pascuueten, donator, 19, 20,

28, 57, 2 1 2.

Pascuueten, a Normandis mo-

nachorum ope redemptus ,

dona offert monasterio Roto-

nensi ,21.

Pascuueten, stans ante lectum

régis Salomonis, pro salute

ejus Sancto Salvatori offert

Rancarvan, 64.

Pascuueten, mediator, 192.

Pascuueten et Guruuand Saio-

monem occidunt regem, 194.
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Pasccceten , regnans in Britan-

nia, pag. i8i.

Pasccceten, cornes, 186, 199.

Pasccceten , cornes provincia;

Brouucroch, 308.

Pascucetex abbatia; Rotonensi

dona offert pro anima uxoris

sua' in ecclesia Sancti Salva-

toris sepultse, 209.

PAScrconcT, donator, 63.

Pascccoret, testis, 97, i5i.

Pasnagicm, 332.

Pastio vel Pastus, 64.

Pastu cabaliorum et canuni

(Prasdia donata vel vendita

sine), 4o, 60, gS , 198.

Patri-E Gueroci, id est pagi

Brouueroch (Riuuait, archi-

diaconus), 226.

Patroncs, 98.

Pacranic, Pobanic (Guiiiei-

mus), 293.

Pacbemc (Guiilelmus), testis.

33i.

Pacli de Cormerc (Guide, ab-

bas Sancti), 261.

pAcii (Aitare sacratum in ho-

nore sanctorura Pelri et) .

299-

Paclcs, apostolus, 67, i84,

279, 334.

Peisccextoc , locus ,81.

Penbec, 34o.

Penfac (Lis Penfau), aula ré-

gla, 64-

Pengan, testis, 333.

Penhard , Penharth (Aula
) , 2 4 ,

80.

Penbe, testis, 188.

Penkerac, plebs, 323.

Penkeriac (Kalawadrat de),

donator, 2 83.

Penkeriac, Penkiriac, Pence-

riac, plebs, 60, 283, 323.

Penkoit, villa, 227.

Penlan, salina, 07.

Pr.NNOE, testis, 91.

Pexoch, mediator, pag. 192.

Penot, testis, 56.

Penfont (Caput Pontis) , 66.

Pexpont (Salina), 181.

Penpoxt (Galterius de), 337.

Pexret, landa, 198, 35o.

Penca, pra?dium, alodus, 207.

Pexccas, emptor, 206.

Pexcoas, presbyter, de plèbe

Caloc, 207.

Pexccernet, Crankendic, 6 1

.

Pebarium, 108, 149.

Percito, bonus vir, testis, 202.

Peregrixo (Rodaldus de), do-

nator, 3 16.

Perenesics, abbas Rotonensis

.

23i, 242, 253, 255, 262

,

264 , 279, 3i6, 317.

Perexesius, nionachus, testis,

269, 275, 3o8, 329.

Perenesics, recitator, 282.

Perexis, Perinis, Pirinis, tes-

tis, 42 , io4 , i83.

Perfidia Britannoruni , 298.

Per-met, salina, 64, 65.

PERMiG.Godildis maritus, 190.

Peroiax , invitalor Matuedoi

,

224-

Perox, Piron, virgada vel vir-

gata, 98, 99.

Pertccocon, testis, 78.

PETiOLAterr.Te,84,86,94, 1 i3,

167, 177, 178, 179.

Petiola Canipcaubalhint, uio.

Petiola villai'is Uurbatoui, 76.

Petiola de Campo Macu et de

Ranuuorgoel, 7 1.

Petiola terras quse fuit antea fo-

resta et silva, 88.

Petiola Botriuualoe, 149.

Petra Concor, 57.

Petragoricexsis (Bealus Fron-

tonius, episcopus), 342.

Pétri ( Basilica , ecclesia Sanctœ

Mai'iœ et Sancti), in Gram-

campo, 26.

Pétri (Ecclesia Sancti), in in-

sula Sancti Gutuali, p. 828.

PetR! ( Ecclesia Sancti ), in Nui-

lac, 25g.

Pétri ( Ecclesia Sancti
)

, in Fru-

zai, 267, 268.

Pétri de Guern ( Ecclesia

Sancti), 35o.

Pétri (Prœdium Sancti), in

condita Lubiacensi, 175.

Pétri (Monasterium Sancti),

255 , 263.

Petbi et Pauli (Allare sancta?

Maria;, sancti Marcellini et

sanctorum), 299.

Pétri Corocensis ( Campus

Sancti), 176.

Pétri de Burgolio
(
Baldri abbas

Sancti), 261.

Pétri apostoli jus proprium,

298.

Pétri Venetensis ( Canonici

Sancti), 3o8.

Pétri apostoli ( Menehi Sancti ),

1 5o.

Pétri (Monasterium Sancti),

255, 263.

Pétri (
Terra Sancti ), 161,177.

Petrixe mets, 275.

Petro Namnetensi (Harscuidus

de Sancto), testis, 298.

Petroxe, villanus, in alode de

Caer nianens , a domino suo

Sancto Salvatori donatus, 55.

Petrcs apostolus, 67, i84.

Petrcs, cementarius, testis,

25o, 33o.

Petrcs, Goscelini filius, testis,

262, 263.

Petrcs , Alani fiiius , teslis ,297

Petrcs, sacerdos, 298.

Petrcs, frater Marquerii mili-

tis, de Serent, 3o3.

Petrcs, cantor, testis, 33o.

Philiberti ( Evenus, monacbus

Sancti), 277.

Philippcs, Francorum rex.

233, 25o, 33o.
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Philosophus ( Radulfus de Gua-

del), testis, pag. 2.39.

PiciiABT, icstis, filius Morini,

236.

PiCORNENSIA villa, 253.

PicTAViM (01) timorem Normaii-

noruni , deportatur corpus

sancti Maxentii ad), 228.

PiCTAVIS, 262 , 263.

PiNCERNA ( Heoiarn ), testis, 32 2.

Pire, plebs, 253.

PiRiNis, testis, 42, lOii.

PiRisAC, villa, 39.

PiROiT, villa, iu Ruûac, i36.

PiRON. Vid. Peron.'

PiKRic (Hervi de), testis, iàk.

PiSCATDRA, i3i, i35, i55.

PisTOR (Alveus), testis, 260.

PtvETAT et Uuruueten a Con-

uuoiono benefîcium reci-

piuDt, 5o.

Pi.AciTUM
,
plebs condita (vulgo

Phi), 47.

Placitu.m coram principibus

plebis, 37.

Placitu.m in vico Anast,98.

Placitdm plénum, publicum,

106, 110, 126, i3g, 197,

igS, 220, 238, 261.

Platea (Judicalis de), testis,

287.

Pi.AZ, insula, 1 27, 166, 193.

Plèbe (Donatio firmata coram

Iota), 2 i3.

Plebelan (Tretcandus de), tes-

tis, 320.

Plebensibds (Donatio firmata

coram), 196.

Plebiccla Alarac,32o.

Plebicdla Ardon Réunis, i83.

Plebiccla Guernuidel, 287.

Plebis et parochiarum princi-

pes. Vid. Principes.

Plebs condita. Vid. Condita.

Plebs Alair, i83.

Plebs Alcam vel Algam, 5,6,

36, 53, 75, 92 , 93, i84.

Plebs Anast, pag. 77, 98, 197.

Plebs Arthmacl, Ploiarmcl,

Ploermel, 20, i58.

Plebs Arton, 249.

Plebs Avizae, Auesiac, Auzaca,

Auiziaica, Clavizac, Davi-

ciaca, 49, 65, 73, 89 , gS ,

i5 1, 193, 219, 291.

Plebs Bain, 79, 91, i4o, i5i,

1 55, 181,210.

Plebs Baiocum, 253.

Plebs Bekamne ( Beganne )

,

284.

Plebs Beria, 290.

Plebs Bicloen, 83.

Plebs Buluuron, i8G.

Plebs Caden vel Cadent, 284

,

Sog, 3i 1.

Plebs Cadoc vel Catoc, Ploica-

duc, Plucaduc, 10, i3,2o5,

206, 207, 2 17, 284.

Plebs Calvae, 249.

Plebs Carantoer vel Karantoer,

8, i5, 27, 45, 69, 86, 100,

101, 160, 180.

Plebs Carotli ,21,149,218.

Plebs Castel, Ploicastel, Plou-

castel, 194 , 2 53, 289.

Plebs Catin, 22.

Plebs Cbaer, 5.

Plebs Clavizac. Vid. AvizAc,

iy3.

Plebs Clegeruc, 198.

Plebs Coms, Cons, 4i.

Plebs Daruual , Derual , Daruua-

lensis, 45, 173, 176.

Plebs Feikeriac, Felgere, Ful-

keriac, 24, 1 87, 212, 221.

Plebs Frozai , Fruzai , Frucia-

cum, 24o, 265, 266, 268,

269.

Plebs Gablah, 210.

Plebs Gaueie, 259.

Plebs Giliac , Gilliac , Gilac , 88

,

io3, io4, 171, 2 17, 242.

Plebs Guipri, Guicbri, 224,

319.

Plebs Hoiernin , Iluiernim ,

pag. 8, 70.

Plebs Halaer, 28.5.

Plebs Kempeniac , Kenpenhiac

,

81, i5o.

Plebs Lan. Vid. Ploilan.

Plebs Lanmurmeler, 2 J7.

Plebs Lanoes, Lannoe, Lau-

nois, 1 27, 128, 242.

Pleds Loyat, 242.

Plebs Liibiacinsis, Lusebiaceu-

sis, 173, 174, 175, 177,

178, 179.

Plebs Malanzac, Malenzac, 70,

284.

Plebs Marzin, 216, 282.

Plebs Miniac, 242.

Plebs Modoriac, Modoriacum,

Motoriac, 18, 83i, 46, 147.

Plebs Moc, 166.

Plebs Mollac , Muinacum ,201,

202, 2o3.

Plebs Moton, Muthon, 207.

242.

Plebs Moya, Moia, 3o4.

Plebs Noyai, Nuial, 276, 284.

Plebs Nuilac, 242.

Plebs Penceriac vel Penkeriac,

60, 283, 323.

Plebs Placitum (Plaz), 47.

Plebs Pire, 2 53.

Plebs Poliac, Poilac, Puliac,

71, 72 , 80, 164.

Plebs Prispiriac, 38, 99.

Plebs Prunniacum, 24o, 249.

Plebs Quilir, 242.

Plebs Rannac, 160.

Plebs Resac, 285.

Plebs Rubiacinsis, 33.

Plebs Rufiac, 10, 1 2 , 3o, 43 ,

44, 49,52, io5, 106, 107,

108, iog, 110, 111, 112,

ii3, ii4, ii5, 116,118,

119, 1 20, 121, 122, 123,

124 , i52, i54, 169, 170,

208, 219.

Plebs Saviniacum , 94 , 3 1 6.
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Plebs Se vel Sei, pag. 123.

Plebs Serent, 2i3, 274, aSi.

Plebs Siz, 4, 37, 79, i56,

822, 825.

Plebs Treal , Treual , 167, i58,

219.

Plebs Turricensis, 82.

Plebs Uuenran , Uucrrau , Guer-

ran, 2 1,65,71,7a, 209,828.

Plebs L'uern vel Guern, i5i,

221.

Plec, Plcc, locus, 2Ô2, 828.

Plecxicicm, praedium, 270.

Ploehibincc, 827.

PtOHIXOC, 352.

Plohixoc , Ploihinoc { David de),

testis, 829.

Ploicadcc. Vid. Plebs Caduc.

Ploicastelldm. Vid. Plebs Cas-

tel.

Ploilan, Plebs Lan, Piebeian,

40,41,60,61,64,71,172,

192,227.

Ploilan, Plebis Lan, monaste-

rium, 89, 78, 172, 195,

197, 226, 227, 847.

PLCcGADCcin Keminet, 242.

Plchcdcc, 242.

Plcicatochexses , burgenses

Ploicaduc,88.

Plcmidc, 242.

POBAMC. Vid. Pacb.asic.

POENCEICM castrum vel castel-

ium, 886.

Poeta (Radulfus), prier SancUe

Crucis de Castello, 3o8.

PouER ( Tangicus vicecomes de),

332. Vid. PODCAB, POUCHER.

PoLiACENSES homines, 81.

POMABIA, 35.

Pons Alurit, 202.

Pons Cahas, Soi.

Pons Frotguiuuan, in Rufiac,

128.

Pons Imhoir, 1 1 2.

Pons Loutinoc ,118.

Ponte (Daniel de), 889.

Ponte (01iveriusde),pag. 33o.

PoNTEL (Normant), tcstis, 290.

PoNTiFEi Ma.\imus. Vid. Papa.

PoNTis caput (Penpont), 66.

PoncELLcs denarios duo valens,

2 16.

PoRCCs niortuus ses valens de-

narios, 66.

PoRCCS vivus denarios octo va-

lens, 66.

PoRROiETEXSES pioconsules

,

299-
PoRTlTOE, patcr larnhitin, 80.

PoRTiTOE, pater Cunani, 78.

PORTIIOE, testis, 74, 81, 101,

112, 116, 1 28.

PoRTiTOE, filius larnhitin mach-

tierni, 112, 118.

PoiiTiTOE, machtiern, 10, 11,

18, 16, 100, 120, 121,

1 28, i4o, i53, 2o4, 207.

PoRTiTOE, donator, i3, i4.

PoRTiTOE, vassus dominicus,

I 58.

PoRTCs Castelli , esclusa , 1 5.

PoRTcs Glanret, 819.

Portes Mczac, 819.

Portes Neban, 3oi.

PosiAT, testis, r44.

PosiDHOLA, bomo cuni villa

Branscean traditus, 129.

PoiiCLL.E quas simul bibunt

emptor et venditor, 43.

PocBELs (Guehenocus de), tes-

tis, 829.

PocCAR , Poucaer, Poucher, Po-

ber (Riuuallon cornes), tes-

tis , 8 1

.

PoccAR (Lisbidoc in), 217.

PoDCHER ( ledecael princeps),

'99-

Poctrecoet. Vid. Pagos trans

SILVAM.

Pradelli in Prispiriac, 97.

Pb^camcr, testis, 220.

PrjEdia cum coionis, manenti-

bus, mancipiis, servis et an-

cillis, beredibus, bereditariis,

boniinibus virisque suis data

aut vendita, pag. 6, 7, 8, 9,

10, 1 4 , 17, 21, 29, 80, 3g,

55, 64, 75, 95, 97, 102,

io3, 1 13, 1 14, 119, 1 28,

126, 127, 128, 129, 187,

i45, i56, 164. 168, 196,

199, 204, 208, 210, 212,

216, 225, 227.

PRi;posiTcs (Alveu), 228.

PRiPOSiTDs (Brient), 272.

PRirosnus (Brunellus), 295.

Prxpositus (Cnmdelu), 94.

Pr.epositus (Daniel), 208.

Pr/EPOsiics (Eueuus), 256.

Pr/Epositis (Glueu), 248, 808.

Pr^positcs (Gradlon), in Pie-

beian, 277.

PR.EPOsiTCs(Guinebertus), 255.

PRi;posiTCs (Halo), 262 , 268.

PR;EPOSiTcs(Herveus), 284,817.

PRi;posiTCS (larnogonus), 290.

PRi;posiTcs ( Ilia )
, in Piebeian

,

227.

Pr.epositcs (Leubemel, Leo-

mehis, Leumelus), 19, 24,

45, 5o, 52, 57, 59, 88, 184.

PR.EPOSITDS (Macnfinit), 817.

Prepositus (Marcherius), 3o8.

Preposiics (Meiet), in Piebe-

ian, 226, 227, 280.

PR*;posiTrs(Seenfrcdus), 3o4.

PRiPOsiics(Tanetuuoion), 2o4.

Pni;posiTCs(Tribodu), 1 9, 1 26,

i42 , 149.

Pr.epositcs (Luetenoc), i8i,

211.

Pr.epositcs (Uuinuual , Inuual ),

160, 171, 178.

Pbata , Pratœ ( vulgo La Prée
),

48.

Precoes, Precois, 41, ii5,

1 24, 170.

Presel , cognomine Guennedat

,

donator, 279, 3 1 4.

Presel.an, testis, 58.
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PnESELGAn, prcsbyter, testis,

pag. 2 2 2.

PnESELCDonET, preshyler, testis

,

231.

Pressel, testis, 277.

Phktiu.m agni , 2g , 210.

Pbetium arietis, 21G, 227.

PnETiDM candelœ, i/io.

Pretium equi, io5, i32, 255,

3o5, 3i 2.

Pretil'.m multoiiiiin majonim,

29, 209, 2 10.

PnETii'M multomini minoruni,

2 10.

Peeticm porcorum vivorum

,

29, 66, 209, 210, 216.

Pretium poicoriim mortuoru'm,

66.

Pretu'M poiceliorum , 29,210,

216.

Pr.ETii.M pr.Tdioruni :

Alodi Acfrudis, in Faito,

176 ;

Alodi Austroberta; (Cam-

pus Puluuerno
)

, 1 7 7 ;

Alodi Gunduini in Failo,

Campi in Fait, in plèbe

Darimal, 176 ;

Claudi jiirnalis a Jarnuiio-

retConuuoiono concessi, 62 ;

Census partis Rautudael

et Rancunuuas et Macoer, 63 ;

Hei' (Quartœ partis in-

suI.t), 3 16 ;

Hereditatis Compot Uuin-

campt, in Poillac, go;

Hereditatis Godiidis et

Guntarii, in plèbe Coms,

igS;

Hereditatis Roenuuolou,

in Lannocs, 127 ;

Hereditatis Uuorethoc, in

Molac, 200, 201 ;

Loutinoc villa; in Rufiac,

119;

Mansionis quœ vocatur Ad

Fontanam Abionem, pag. 1 6 1 ;

Menelii Grocon, 108;

Mcnebi Uuocamoc vel

Uuokamoc, in Bain, i/io,

lâi, 1 42 ;

Particuix- pra.'dii Brounc-

rech ,91;

Partis Maelticrn in Caran-

tocr, 1 00 ;

Petiolie de prœdio Agonil-

dis ( Campus Auantela pogla),

179;

Petiolœ de alocello Aus-

troberta; in Moy, 167 ;

Petiola; alodis Aici , 1 78 ;

Pctiolœ de Botriuualoc,

lig;

Petiohc de Ranconniarcb

,

84;

Petiola; CampcaubaHiint,

in Rannac, 160;

Petiola; de pra'dio in Savi-

niaco, 96 ;

Prœdii Bot et dimidii Bot-

sarpbin, 2o5 ;

Pr<edii Botsarpliin , in Ploi-

caduc, 206;

Pra;dii Boterelli , 169, 170;

Pr.Tdii Bronantrcar, 1 2 i ;

Pra;dii Coiiiuorctan , in Al-

cam, 53;

Pra?dii ciijusdam in Moya,

3o4;

Prœdii Rainait Merjet, 2 go ;

Pra'dii Roscarocb, 21/1;

Prwdiorum in Carantoer,

69;

Hananetcar, in Carantoer,

85, 180;

Ranbuduuere, in Mollac,

202;

Raneuilon, 1 56;

Ranhaeluual, in Caran-

toer, 85 ;

Ran Riantcar ( Partis de),

in RuCac, 1 13;

Ranriculf, in Bain, i55;

Ransantan (Partium de),

pag. i34;

Hansulboel, in Ruiiac,

2 1 4 ;

Ranuuicanton, in Rufiac,

122;

Ranuuorocan ,117;

Reparationis danini pro in-

sulis .Anibon et Plaz qux' pcr

vim monacbis Rotonensibus

rapla; fuerant, i 93;

Ronboiarn et Hoccrelan

(Partis de), in Mollac, 2o4;

Salince Beril
, 7S;

Salin.T Lidii, in Guerran,

71;

Salin.T Penlan, 57;

Salin.-B Penpont et Samoc-

lil, 182;

Salina; Permet, in Guer-

ran, 65;

Salinae Scamnouuid , 1 3 1 ;

Tonouloscan (Prœdii), in

Gillac, io3;

Vilbarblet (Decimœ de),

in Moya, 3o4 ;

Vinea; in villa Gramcampo,

162;

Uurmoet ( Prœdii )
, in con-

dita Rufiac, i52.

Preveria (Andefredns de), do-

nator, 32 3.

Preveria vel Priveria (Gandin

de), testis, 323, 336.

Pricient, Pritient, Prigent,

Glius Maeloc, 192,

Priel, villa in plèbe Marzin,

2 16.

Prim (Galterius de), 337.

Primaldcs, testis, 48, 176,

177.

Primalt, testis, parochianus de

Armalle, 178, 179,322.

Primarchqc, testis, 128.

Primaudaria, Primauderia,

villa a Joviniaco dirempta,

335, 336.
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Primitif et décima; more ecclc-

siastico .soivcnda;,pag. 343.

Prin (Tenlio Tetguithel in),

23l.

PniNCiPATDMtotiusBritanniajob-

tiuclabbatiaRotonensis, 281.

Prixcipatus Salomonis in Bri-

tannia, 61, 62.

Principes Britanniœ. Vid. No-

MINOE, EriSPOE, SaLOMON,

PascLCETEN, AiAN, CONA-

Nus, etc.

Principes plcbis rendam ba-

bcnt snper virgadas, i38.

PRiNCiPEsplebiumvelparochia-

rum. Vid. AIachtierm.

Prior (Bili), 260, 29!.

Prior (Daniel), 1261.

Prior (Hoconanus, Hogona-

nus), 237, 248, 3o8, 329.

Prior de Jouiniaco, Jouinne

(Goslinus), 335.

Prior ejusdem prioratus (Ro-

bci-tus), 338.

Prior (Judicael), 2io, 3io.

Prior Majoris Monasterii (Gos-

berliis), 261.

Prior Sancte Crucis de Cas-

tello (Radulfus Pocta), 3o3.

Prior Sanctas Maria; (Godefic-

dus), 336.

Prior Sancli Melanii (Guillei-

mus), 298.

Prior ( VVaitcrius ) , 266, 3i 4,

320, 33o.

Prispiriac, plcbs. Vid. Plebs.

Priveria, Vid. Preteria.

Privilégia abbatia; Sancli Sai-

vatoris, 68.

PnocERES, 290.

Proconsul Anciniensis (Gue-

tbenocus), 299.

Proconsul Bainensis (Seenbru-

nus), 299.

Proconsul Castelli Brientii

(Gaufildiis), 299.

Proconsul de Casiello Tbro
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(Guethenocus), pag. 24 1,

24 2.

Proconsul Dungensis (Sava-

rins), 299.

Proconsul Elvenensis (Eve-

nus), 299.

Proconsul (Eudo), 261.

Proconsul Guircliiensis (Hai-

mon), 299.

Proconsul (Jarnogomis, Rioci

fdius), 29g.

Proconsul Malertriti (Paga-

nus), 299.

Proconsul Monfortensis (Ra-

dulfus), 299.

Proconsul Porroitensis (Ala-

nus), 299.

Proconsul Porroitensis [Gau-

fridus), 299.

Proconsul Puntensis (Otive-

rius), 399.

Proconsul Radiensis (Garsi-

rius), 299.

Proconsul Reensis (Guetbeno-

cus), 299.

Proitbor, testis, 98.

Propicia, Pagani uxor, 270.

Prosper, testis, 98, i58,

169.

Prostian, jiars ve! ran , 227.

Prostlon, uxor Pascuueteni

comitis, in ecclesia Roto-

nensi sepulla, 209.

Prostuuoret, uxor Cation, do-

natrix, 180, 181.

Protincia. Vid. Pagds.

Pruillac, Pruillacum, Pruille,

Prulliacum, in pago Andeca-

vensi lociis, villa, 322 , 337.

Pruille (Martinus de), testis,

338.

Prdnniacensis (Gaiferius), tes-

tis, 25o.

Prunniacum, castelluni, 24o,

249.

PuBLicE via' , 1 5 , 35 , 84,85,

108, i3o, i5o, i52, 177,

178, 179, 198, 276, 280,

342.

PuERi, Pueruii, Deo a paren-

tibus oblati in monaslerio

Rotonensi , pag. 22, 216,

256, 3o6, 329.

PuERULOs (Daniel), testis, 3o6.

PuGiL (Gaufridus), donator, 3 1 -.

PuLBU.i, in plcbeBain, 142.

PuLGOUiDNET, locus in Rufiac,

123.

PuLLupiN, fous in plèbe Guern,

i54.

PcuvERNO, campus, in con-

dita Lubiacinsi, 177.

Pdntensis (Oliverius, procon-

sul), testis, 299.

PupART, testis, 335.

PuRiFiCATioMs candelx , 343.

Puz, virgada, 49.

PuzAC, medietas.proBolEblen

concessa, 166.

PïRKi, prcsb)ter, testis, 207.

QuADRivio (Arborivus in), 35o.

QuADRiviu.M
, Quadruviuni, 1 00,

i55, 176, igS.

QuARTERiusfrumeuti, 239, 222,

289.

QuENDELAMAN , Kendelaman

,

insula, 245.

QuENHOR (Guillelmus), vendi-

tor, 344.

QuEncc (Mengui de), venditor,

344.

QUERGLEY, villa, 2 J2.

QuERMAN (Trcb), in Uuerran,

67.

QuiCANTON , lluicanton ( Pars vel

ran), i33.

QuiLiR (CorrinbuliiLCan in),

242.

QuiRiAcus, episcopus Namne-

tcnsis, 23i, 233 , 280.

QCURDUITAL, testis, 2 2 2.
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Rabili, inaclitioni, pajj;. 85.

Vid. liATiju.i, niaclitiiTii.

PiADiN, fllius Gleinailiuc, 32 2.

R.VBiNi Norniandi pars, 32 i.

Raclaman vel Radanian, tcsiis,

38.

Kaoksii (Jiisliiuis, doiiiimis),

2i5.

l'iADF.sio (Ecclesia iii pago),

232.

Radesius pagus. Vid. Pagus.

Radiensis (Garsirius, procon-

sul), leslis, 299.

Radovis, uxor liiidic comitis,

Radulfds, diaconus, teslis,

233.

Radui.fus, canccllarius Namne-

tensis, 2 33.

Radl'Lfus Anglicus, coiiios, tes-

lis, 23g.

Radclpos, archidiaconus, tos-

tis, 35 1.

Radulfus de Fulgcres, testis,

239.

Radulfis Phiiosoplius, de Gua-

dcl, testis, 239.

PiADi'LFUs, teslis, fi lius Oinnesii

patcrque Radulli, sSg.

Radulfcs, monaclius, 260,

3oo, 3o6.

Radulfus , presbyler de Montal-

tor, 2.'i3.

Radulfis, patcr Giraldi, 2/17.

Raddlfus , archidiaconus Nain-

netcnsis, 261, 2O6.

Radulfus, Turonensis archi-

episcopus, 261, 266, 32 2.

Radulfus, presbyter, testis,

269.

Radulfus, fdius Geraldi, tes-

tis, 278.

Radclfds ( Paien ), lionio de Vi-

iiarbrez, testis, 287.

Radulfus Poêla, testis, pag.

287, 3o3.

Raddlfus, proconsul Moul'or-

tensis, testis, 3oo.

Radulfus, testis, fdius Pagani

ilonieiiex, 3oi.

Radulfus, testis, Macnki fra-

ter, 32 2.

Radulfus, Uarscnidi patir,

32G.

Radulfus, Vciictcnsis archidia-

conus, testis, 35 1.

Raduuetun, teslis, 141.

Raenuert, villicus, testis, 228.

Raffuf.dus. Vid. Ratfredcs.

Ragenbali, Haginbait, fidejus-

sor, 65.

Raginaldus, Raginalt, teslis,

2o5.

Raginaluus, nionachus, testis,

261.

Raginaldus, cpiscopus Sancti

Maciovii, 20^.

Raginaldus Daudin, de Joui-

gne, testis, 33G.

Raginaiucs, Regenarius, Regi-

narius, Regnarius, Rahen-

herus , Veneteusis episcopus,

2, 5, 8,9,10,11,13, 100,

1 20, 121, i3i, i4i, i53,

i56, 20/1 , 206, 262.

Raglnbaldus, donator, 32.

Raginbalt, testis, 180.

Raginbert, testis, i63.

Raginfrid, testis, 196.

Rauenherus, episcopus in

Rrouueroch , idem ac Ragi-

narius, 1 56.

Rain, (Hius Cimialcar, testis,

221.

Rainaldus, fiiius Judicalis, tes-

tis, 255.

Rainaldus Kcndlama, niona-

chus, leslis, 2 58.

Rainaldus, abbas villa; Locn,

testis, 261.

Rainaldus, testis, 277.

RviNAi.DDS, Renaldus, prcsby-

ter, testis, hlius Giadcloni»,

pag. 317.

Rainaldus, Eonis gêner, 3'i.'i.

Rainaldus, testis, filius Ive de

Rcl.lio, 345.

Rainalt, de lusulp , 3 1 8.

Rainalt - Merlet ,
praidiuni ,

289.

Rainerius, Clins Rcrnardi, 291

.

Raimialt, piesbyter, le.stis,i67.

Rainhelt, ancilla , Mumlin servi

uxor, donata cura villa nun-

cupanle iVlunera , 33.

Rainnonus, testis, 35.

Rainhlf, servus, cuin villa Mu-

rera datus, 33.

Ran, pars, vel particnla terra;:

Ranafroc, pra;diuin in Algaiiir

1 35.

Ranalarac, tigran, 4i.

Rananadmonoc, 137, 218.

Rananaudin, i52.

Rananetcar, pra;diuin in plèbe

Carantoer, 180.

Ranarhudal, piu'dium, 86.

Ranaugen, 24.

Ranbaiai, 52.

Ranbardatil, 24.

Ranbislin, Ranbistlin, alocel-

lus, 18, i46.

Ranbocar. Vid. Ranhocar.

Ran Rotgellet, 122.

Ranbrocan, Ranbrochan super

Dinaerou, 37.

Ranbudhoiarn, i34.

Ranbudduere, 17, 202.

Rancampbudan , 69.

Rancamphur, i55.

Rancaranton , in plèbe Gablab ,

210.

Rancarian, in Carantoir, 100.

Rancaruuan, praidium in René

,

64.

PiANiARVi, virgada, 56.

Rancatoien, 8.

Ranglutuual, i55.

87.
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Rancokuiilto.n , pag. 6g.

Rancoxmarch , Rancuumarch

,

prasdium in Carantoer, 8i,

85, 86.

RaXCONMORIN, 22.

Ranconon, 11 8.

Rancornoc, in piebe Marsin,

2]6.

RANConstc, iii plèbe Marsin,

28i.

Rakccxclas , 63.

Raxdecmmod, pradium olim

Dribuineto pigneratuni , post-

ea vero redemplum, 99.

RANDOBROCAn, 40.

Randremes Agulac, in plèbe

Fulkeriac, 2à.

Randremes Aiarac, 2à-

Randremes Bonafont in Cor-

nou, 82.

Randremes Caton, igS.

RiNDREMEs Golbin in Cornou,

82.

Randremes Lanlculhei, 60.

Randremes Lisuuern, in Cor-

nou, 82.

Randremes Merlbiniac , in Ai-

cam , quarta pars hereditatis

Riuualti, 92.

Randreccoloc, alio noniinc

Let-Tigran, 4 9.

Randronhael. Vid. Rantrox-

hael.

Raneleoc, i52.

Ranetcar, in plebc Carantoer,

160, 180.

R-ASETILOX, 157.

Raxgledmis (Villa Conuueran

seu pnEdium), 6, 98.

RaNGOB, 2 4.

Rangradod, praidium, 2!i.

R-VXGRATIAS, praîdium, in con-

dita RuGaco, 102.

Raxhac, piebs. Vid. Ranxac.

Baxhaelmonoc, i3j.

Ranuaelmoris, 112, Il 3.

Ranhaelocar, 2i.

Ranbaelon, pag. 202.

Raxhaelceal, 85.

Raxhenbar, 37.

Raniiocar, Ranbocar, 209.

Ranhoccretan, 2o3.

Ranuoedlmoxoc vel Hoidlmo-

noc, i38.

Raxhoiakx, Renboiarn, com-

pot, 100.

Raxiarxedam vel Raniarnetlan

,

villa, 39.

PUniarnoc , in plèbe Carantoer,

5o.

Raniarxdcalt, in Rufîac, 199.

Raxinisloccex, Sg.

R-VXJCDCCALLOX, 69.

Raxliosoc, villa, 23.

Ranlis, 2g, 123.

Raxloiescar in plèbe Scrent,

2l3.

RvNLOINPIKET, 12 3.

Raxloisoc, Ranlousoc, 187,

.39.

Raxloitax, 77.

RaXLOCDIXOC, 112.

Raxloccixid, prœdium, 116,

118.

Ranmacoek, 202.

Raxmacoeb Aurilian, 17.

Raxmaeltierx, in plèbe Caran-

toer, in conipot Roenboiarn,

101.

Ranmelan, â'i , 1 12 , 1 i3.

RaNUELUOCDEN, 123.

Raxmesax, 2 1.

RAXMECcix,pr.'Edium, 109,1 10.

Raxmilier, pra-dium seu rilLi,

77-

Ranmorexoc, 2 I S.

PaxSAC plebs, in loco Mar-

chalo, ji3.

Ranxac, piebs, 80.

Raxxacexses bomines. Si.

Raxpexiar , 1 1 8.

Raxpexpont, villa, 2 3.

RaXRIAKTCAR, RAXRIATCAR,alo-

dus, 43, 149.

R.AXIUASTCAB ,
praedium , pag.

112, ii3, ii5, 120.

Raxricclf, praedium, in plèbe

Bain, i44 , i55.

R-VXRiocAX, virgada, i63, i64.

Raxritccallon , praxlium , 88.

Raxricdhant, villa, i4.

Raxriccocox, 6g, i38.

Raxroch, in plèbe Caroth, 218.

Raxroedlox, ig6.

Raxroxhoiarx , vel Ruuhoiarn

,

villa in condita plèbe Mul-

lac vel Mulnaco, 2o3.

Ransaxtam, pra-dium, 3o, i33,

134,282.

Ranscam.an Bailh vel Bith, Si,

53, i55.

Raxsint. 2 5.

Raxsclhoee, pndium in Ru-

Cac, 2 1 4.

Rastarcd, prœdium in plèbe

Aicam ,75.

Raxtimor, prœdium, 91.

Raxtomaioc, praedium, 36, 02 ,

121, 122.

Raxtoxa-m, 88.

Raxtrob, 2 4.

Ramroxh.ael, RaDdronbael, in

plèbe Rufiac, 111, 118.

Raxtcdcael, 63.

Raxtcrxor, i38.

Raxtdtiao, 137.

Raxdilias, i3o.

Ranccetex, in Rufîac, 3o.

Rax Uuicantoe, 3o.

RASCDIC.AXTOX (iv modii de

brace), i3i, i34.

Raxiîcicor, 24.

Ranlcinae, i4.

R-Vxccixet-Maei., villa, 23.

Randcjxiad, prîedium, S.

Raxccix.moxoc, 209.

Rancluax, 52.

Raxccidror, 24.

Raxicoioxax, 9.

Randcoraxac, praîdium in plèbe

Carolb ,218.
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Ranudorgoel , in Plcbelan , pag.

7'-

RANDKOmiAMOi, in plcbe Ca-

rantoer, 6g.

Ranuuoroc/vn, 117, 118.

Ranaudart, tcstis, 36, i58.

Randoso, lestis, 27.

Ranhoiarn, tcstis, i63.

Raninardus, tcstis, 35.

RANNULKUs.Sancti MauriciiTu-

roncnsis arcliidiaconus , tcs-

tis, 261.

Ramnulfds, Acljarli filius, tcs-

tis, 263.

Rannulfus, tcstis, 277.

Ratfbed, Ralfrid, tcstis, i , 1 9,

26, 38, 43, 5o, 81, 127,

128, i58, 166, 184, 192,

igi, 199, 221.

Ratfbed, Ratfrid, de liercdi-

tate Bain litigans, 7g.

Ratfred, frater Ratuili, tcstis,

171.

Ratfred, patcr Bili, 207.

Ratfred Mala Manus , donator,

274.

Ratfred, Ratfrid, frater Ju-

iLeii, donator, 280.

Ratfredds, de plebc Bruc, tes-

tis, 281.

Ratpredcs, paterRolbcrti, 281

.

Ratfredds, Rafridus Durant,

testis, 283.

Rather, prcsbytcr, lestis, 1C7,

174.

Ratmoiarn, teslis, 45, 87.

Ratuoiarn, fidcjussor, 69.

Rathoiart, fidcjussor, 202.

Ratlouuen, cniptor, 107.

Ratlouden, Radouucn, dona-

tor, 108.

Rati'ili, tyrannus, iocum con-

gruum sancto Conuuoiono

largitur ad opus Dci excrccn-

duni , i

.

Ratuili viilam Binnon mona-

chis Rotonensibus donat, 3.

Ratuili Conuuoiono conc<'dit

Vilar-Eblen, pag. iGG.

Ratuili, donator, 4.

Ratuili, Ratuuili, testis, i4,

16, 22 , 5o, 63, 70, 85,

1 16, 127, 129, i30, i38,

139, i4i, l'ig, i58, i83,

ig4 , 2 15, 223.

Ratuili, maclitiern, tyrannus,

testis, 8/1, 85, 87, i33.

Ratuili , filius Catloiant , Sancto

Salvatori Rotonensi a suo

gonitore oblatus, 22.

Ratuili, Sancti Maclovii vcl

Alctis cpiscopus, Sg, 83,

172, ig2, 199, 207.

R.\TUILI, diaconus, testis, Gi.

Ratuili, filius Uuorbili, Icsiis,

102.

Ratuili, testis, fralcr Catloiant

vcnditoris, 124.

Ratuili Conuuoionum abbatcm

interpellât de cultura qua' est

in Moc, 166.

Ratuili, tcstis, frater Ratfred,

171.

Ratuuan, tcstis, 78.

Ratdueten, 77, 99.

Ratuueten, testis, Iiomo Polia-

censis ,81.

Ratuueten, testis, ncpos Jud-

uimet, i55.

Ratuueten, emptor, i63.

Raunor (Minilii) , in villa Acci-

])itris, 252.

Rauuili, maclitiern, Vid. Ra-

tuili.

Rays (Prunniacum, oppidum

in), 2 4g.

Rebaldus, iaicus, testis, 281.

Rebaldus, patcr Jobannis, 295.

Rebre vcl Rocbrc (Alanus),

256.

Reciiouuinus, cornes in Namne-

tica civitatc, 1 52.

Recordel (Mauricius), testis,

338.

Reçu, tcstis, pag. 44.

[ÏEDENUS, testis, 48.

Rediiuualatk, cpiscopus in

Poutrocoet, testis, 20.

Reditus prœdii in Trcu Munbl,

227.

Reditus in talionibus, in fru-

incnto, arictibus, pastioni-

bus, et scrviliis, 297.

Reditus pra-diorum in Gucr-

ran, 7'!.

Reditus porlus Glanret, 3ig.

Reditus vIIKt Botcuab et Ran-

lis, 29.

Reditus villa: Hoethlor et villa;

Mordan, 212.

Reditus villa» Rancaranton

,

2 10.

Reditus villa; Ranhocar, vcl

Ranbocar, 20g.

Reditus Rancornou, 216.

Redo, monachus, testis, 202.

Redocus, clericus, testis, .3o8.

Redoiane, testis, 180.

Redonensis diœccsis. Vid. Pa-

ges.

Redonensis cpiscopus (Gari-

nus), 247.

Redonensis ccclesia; cpiscopus

(Maino), 32S.

Redonica civilas , Redonicns pa-

gus. Vid. Pagus.

Redonis vcl Rodonis civitatis

(Eleclramnus, cpiscopus),

42.

Redonis cpiscopus ( Hameli-

uus), tcstis, 1 gg.

Redonis pra'sul (Marbodus),

291.

Redonum urbs, 236, 286,

290.

RedoRet, prcsbytcr, doniinus

ccclesia; Croachac vcl Croa-

zat, sesc cum pâtre suo et

matre parvuloquc filio suo

Restanet Sancto Salvatori

Rotonensi oblulit, 3
2
9.
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Redcuoret, presbytcr, teslis,

pag. 124.

R EENSis (Gaufiidus ,
proconsul

),

teslis, 299.

Reester, Rester, aula Salomo-

nis régis in pago Rhedouico,

19, 198.

Regdbamms, 34.

Regenerus, Reginarius, Rc-

gnarius, episcopus Venclen-

sis. Vid. RAGiNAnius.

Regidonensis abbatia, Rcgido-

num. Vid. Roton.

Reiant, testis, 309.

Reixbalt, testis, 179.

Reixbert, presbyter, testis

,

97-

Reithgdalatr, 2 2 0.

Reithalari, Reituualatr, tes-

tis, 2 i5, 226.

Reitlualatr, fiiius Aitblon,

donator, 2 2 G.

Reliqiix beati Leonis papœ in

Rritanniam advecta;, 68.

Rembaldcs, presbjter, testis,

286.

Rembertls, testis, 282.

Renaldcs de Mortuo Eslero,

douator, 245.

Renaldis , famuliis , testis ,296.

Renaldus, Xiei fiiius, testis,

3i5.

Re.nalt, monachus, testis, 265.

RE.\ALT(GobiIlard), 338.

Renalt, iiliusGefre, 3^4.

REXBORCORi,pater Pagani, 294.

Rexda (reditus) de Arbeuuan

bereditate, 96.

Renda soivenda de Bronbitin

et Trebnior, 66.

Renda prœdiorum Broolis villa;

cimiterii, 33 1.

Renda pra>dii Coluuoretan, in

Algain, 45.

Renda Hoethlor villa;, in Feike-

riac, 2 12.

Renda pra-dii Jodica, 20^.

INDEX GENERALIS.

Renda monasterio de Moya pro-

missa, pag. 287.

Renda Mordan villa- , in Feike-

riac, 212.

Renda vel reditus Noniinoio a

Tiarnan et a Tutuuorelo dé-

bita, ab istlsautem celala, 82.

Renda pra?dii Presel Guenne-

dat monacbi , 3i5.

Renda pra;dii Ranbrochar in

Guerrandia, 209.

Renda prsedii Rancaianton , in

plèbe Gablah, 210.

Renda prœdii Rancoriiou, in

plèbe Marsin, 2 16.

Renda saiinarum iv, in Uuer-

ran, 74.

Renda Trebmor, 66. Vid. BuON-

HITIX.

Renda Treu-Mumbl, 227.

Renda villaris in Bronsiuuan,

in Ploilan, 172.

Renda villaris et vineae et canipi

in Liskeili, in RuGac, 1 53.

Renda Uuiniberli prsdii, in

Uuerran, 74.

Renda Sancto Salvalori débita

in Trebmor et Bronbitin, id

est, m solidl, lonnella vini

plena, porcus vivus, alterque

perçus mortuus, 66.

Renhenlis, villa, 43.

Renhoian, testis, 93.

Renhoiarn, compot. Vid. Ran-

HOIARN.

Reniac (Harscuidusde) , dona-

tor, 271.

Renodo, cmptor, 26.

Renocart, testis, iâ6, 166,

167.

Renodcart, Cdejussor, 56.

Renooeart, teslis, 127.

Remlfis, testis, 176.

Resac, locus, 284 , 285.

Resbert, venditor, 76.

Rescandcs de Sii, pater Ma-

ibia; donatoris , 3 2 1

,

Resio (Jobannes), testis, pag.

335.

Resmi'ncc, teslis, 3.

Restanet, monacbus, testis,

i63, 33o.

Restanet, parvulus, a paire sue

Redoret Sancto Salvatori

oblatus, 329.

Re^to, pars prœdii , 35.

Restoi, testis, fiiius Pagani,

367.

Restée, pater Jarnogoni , 246.

Restée, pater Pagani, 246.

Resec, vir prudens, donator,

28i.

Resudalart, testis, 43.

Resdcoret, testis, i63.

Retiimonoc, scabinus, testis,

ii3.

Rethoiarn, teslis, 16.

Reiiiudalart, Retbuuaiatr, do-

nator, teslis, 7.

Rethuualart, macLliern, 8.

Rethuualart, Retuuaiart, tes-

tis, i3, 3o, 37, 92, 106,

121, 122, i35, i36, i38.

Retudcalatros, Relbuualart,

episcopus in Poutrococt, 21,

3o, 4i, i34, 1 5o, i5g.

Rethccalatrcs, Rethuualart,

presbyter, testis, 107, 108.

Retudualatrcs, Rethuualart,

dilisidus, io5.

Rethi'Ualt, testis, 97.

Retiidceteni pra'dium, 319.

Retiipeobri hereditas in Plebe-

lan, 78.

Rethccobri , donator, 1 35, 1 36,

137, 1/.8.

Rethecocon, presbyter, testis,

i35.

Retihtoret, Retuuoret, pres-

byter, testis, 1,92.

Rethoeoret, Retuuoret, testis,

57, 204.

Rethdcoret, presbyter, Sancto

Salvatori monasterium Sent



Ducocan donaverat; Alfrilus

aulem tyrannus, et verc ty-

rannus, hoc invadit pr.x-

dium, pap. 198.

Reuelf.x, paler Rivalloni, 33o.

Recs, pars de licroditate Ilen-

cari, 59.

Recs (Rieux), castcllum, sifi.

Recs (Leran de), testis, Sjg.

Reds (Cosceiitms de), Icslis,

239.

REOs(Rodaldiis de), 3o8.

Recs (Guelhcnoc de), testis,

3 1 2 , 3 1 /i

.

Reçois Brenolon, {Cuudanin

villa in), 21g.

Re.v, vulgo Rieux (Alanus de),

2I18, 329.

Rev (Telbaldus), testis, 3 20.

RiAELLEN Girart, testis, Zij.

RiAGCAL, testis, 226.

RiALLEX, testis, filius Caradoci

,

287.

RiALTDCs, biilellarius, testis,

s48.

RuN, testis, 2o'i.

RlANAD, manens ciim villa do-

natus, 2g.

RlANTCAR
, pra-diimi , 12,118.

RiAssOE, presbyter, 82.

RiAUAL, Riauual , testis ,9,221.

RiCANAM, testis, 54.

RiCARDOS, cornes, 22g.

RiCARDUS, Gaiifridi paler, 2,39,

320.

RiCARDns, Freorii pater, 34 o.

RlCART, testis, 259.

RiCARTH
, presbyter, testis ,192.

RiCBERT, scrvHs, cum irxore sua

Telia et filiis et prœdio , Sancto

Salvatori Rolonensi donatnr,

33.

RiCENEC, fidejussor, i4i.

RiciiARDUS, archiciavis Saiicti

Pétri, testis, 23o.

RiCHARDDs, arcLidiaconus S''

Pétri, 2 3o.

INDEX CENERALIS.
RiciiAnDcs,paterFredorii, pag.

3i5.

RiCHvnnus, Harscuidi de Ri-

iiiac pater, 3i6, 317.

RiciiART, testis, 32G.

RicoGLiN,presbyter, donator,73.

RicoGLiN, testis, ifig.

RicciD, manens ciini villa (Ma-

nuel datns, 2 ].

RiccN vel Rigun , pater Jaryiin

,

testis, 1 4i, I 55.

RicON, vadiator, i4i.

RiccN, veuditor, 242.

RiDGEN, donator, 16.

RiDGEN, testis, 182.

RiDIEN, testis, 9.

RiDMONOc, testis, i3o.

RiDDOALT, testis, 92. Vid. Ri-

CUALT.

RiDCUANT, scabinus, presbyter,

i4g.

RiDOCETEN, Ritliilueten, dona-

tor, i45.

RiDCCETEN, monacluis, testis,

i4f).

RlDCCORET, testis, 29.

RiEDOc, bonus vir, testis, 202.

RiETAN filii, villani, manentes

in prxdio Riunalli, g3.

RiETnoc, testis, i4i, 2o4.

RiETiioc, Rietoc, presbyter, tes-

tis, 19, Go, 76, 172 , 188.

Rietoc, filius Anaumonoci co-

loni, cum patrc et prajdio

Ranaumonoc donatus ,218.

RipON ot Brunellus, inquisito-

rcs, 2g4.

RiGiNET, Icslis, 62.

RiGNODUs, testis, 34.

RiGUALLON, testis, 25o.

RiGCALLCN, testis, frater abba-

lis , 3o2.

RiGCLF, servus, Telbrada; ma-

ritus, 33.

RiGCLT, testis , 33.

RiGCX. Vid. RicoN.

RiGCOCON, filius Anaubitr,! '|3.
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RiiiAEL, pars, pag. 200.

Riiioui EN , missus monacborum

Rotonensium, 7, 9^.

RiiioiCEN, in mansione cujus

dalum fuit monacbis Roto-

ncnsibus monastcriolum

Guoruuelet in Botgarth, 1 1.

RlilOUCEN, presbyter, donator,

12, 23, 05, 1 20.

RiHOccEi», fidejussor, 38, 157.

RiiioccEx, testis, '19, 8g, 1 12,

1 17, 12G, i46, i53, i58,

1G9, 217.

Riiioi'DEN, presbyter, emptor,

119.

RliloucEN, monaclius, testis,

137, 139, i5g.

RiiioouEN,decanus, testis, 1 47.

RiKART, donator, 227.

RiKENEU, testis, i4i, 1 Jo.

Ri.MAEL, Rimbacl, presbyter,

testis, i3, 3oG.

RiMONOC, fidejussor, 200.

RiNAN, fidejussor, 3i, 63.

RixAX, testis, 32, G2.

RiNAN, Rinnan, donator, 62.

RiXDORAN, testis, 10.

RiNlAC (Derianus filius Hars-

cuidi de), testis, 317.

RiNiOD, testis, iG3.

RiNOD, testis, 162.

RiMic, manens, cum prœdio

Cannel traditus, 21.

Rio de Lohoiac, testis, 25 1.

Rio, testis, fraler Rotaldi,

2g3.

Rio, testis,filius Fredori , 3i2.

Rio, testis, fibus Bernard , 3 1 2.

Rio, pater Hervi Brooliensis

bominis, 33 1

.

Rio de Treomcr, pater Houis

,

344 .

Riocax, virgada, i63.

RioccDs, Gaufridi pater, 320.

RiocH, presbyter, testis, 227.

Riocus Arsal monacbicum in-

duit babiliim et monaoliis



696 INDEX GENERALIS.
Rolonensibiis molendinimi

Boncsterconcedit, pag. sgS.

Kiocis de Arsal, Glcudenni

Clins, doniinus Musuiia-

censis, 3&6.

RiOCLS, Fredorii filius, testis,

Rioccs, Jarnogoni paler, 29g.

Rioccs de Lolioiac, teslis, 239.

Rioccs de Lolioiac, frater Judi-

caelis , Hierosolymam adicns

,

moritur, 3iS.

Rioccs, testis, filius Bernardi

de Musullac, 239.

Rioccs, Rioclms, de Musullac,

infirmus, religionis habilura

induens , duas villas abbatiœ

Rotonensi tradit, 297.

Rioccs de Portu et Janiogonus,

Clins ejus, donatorcs, 293.

RiSAN , nianens . cum villa dona-

tus, 29.

RisAN, testis, 62.

RisANAC, testis, 32.

RisBERT, Francus, testis, 9!.

RiSBERT, testis, i48.

RiscAHAM. testis, 184.

RisCANT, venditor, 84.

RisCAM, cleiicus, teslis, 86.

RiscHAHAM, testis, 92.

RiscBiBOE, testis, Ito.

RiscOMXiT, teslis, 49, 189.

RiscoxAN, testis, i 1.

Riscc.M, presbyter, testis, 98, 99.

RisccN , presbyter, testis ,169,

196.

RiSGCETHEN es, testis, 222.

RiSHOiARN, testis, 9, lll, 70,

86, 1 29, i32, i36, 139.

RisicAX, bonus vir, teslis, 202.

RisiCAX, presbyter, testis, 2oi.

RisiEN, laicus, teslis, 83.

Risio, paler Rotaldi, 293.

RisKiBOE,Riskipoe, testis, 2,i6.

RisMoxoc, testis, 60, 76.

Risoc, paler Haeluuocon, 72.

RiSTALT, testis, 179, 196, 197.

RisTAXET, testis, pag. 89, i83.

RislENALT, teslis, 196.

RistiDOE, manens, cum prxdio

donalus, i45.

Riscocox, teslis, 1 18.

RisccETEX, fidejussor, i3.

RistCETEN, Risuuelben, teslis,

58, 73, 147, 194, 2o5, 206.

RisccETEX, litigator, 66.

RiscDETEN, emplor, i54.

RiscciON, monacbiis Lelionen-

sis, teslis, 227.

RisDcocox, teslis, 49, i32.

Risccocox, pigneralor, 2i4.

RisccoiiET, litigator, 66.

RisccoRET Poliacensis, presby-

ter, teslis, 8 1.

RiscuoRET, testis, 49, i36,

i38, 139, 187.

RisccORET, securalor, 220.

RisccoTAL, teslis, 32.

RiTCA.NDCs, Ritcanl, abbas, 18,

7s, 75, 78, 109, 111, 118,

1 23, 171, 172 , 173, 180,

188, 189, 192, 197, 198.

RiTC^NDCs, abbas, Menhoiarno

fîrmal beneficium Ranmael-

tiern, olim eidem ab abbale

Conuuoiono concessum ,101.

RiTCASDCS, abbas, cnidaraRoen-

uuocon prasdium Iradit Ran-

Etcar, 160.

RiTCAXDCs, testis, 3o8.

RiTGEN, paler Alfrit tyranni,

200.

RlTGCORET, teslis, 18.

RilHOiARN,homoabbatia>Sancti

Salvatoris,aCunatam deprœ-

dalus, 2 5.

RiiHOiARX, testis, i5o.

RiTiEX, teslis, i83.

RiiccALART, testis, i83.

RiTCCALDCs,Rotonensis abbas,

227.

RiTCCANT, presbyter, teslis, 33

,

168.

RiTCCETEN. beredilas. 18.

RiTCCETEN, presbyter, donum

pnedii Ran Bisllin accipiens,

pag. i46.

RiTCCORET, testis, 18,29.

RiTCCORET, presbyter, testis,

22, 5g.

RiCALDCs de Tasleia, leslis,

244.

RiCALLONCs, Clins Alani comi-

tis, 235.

RiCALLONCS ACchet, testis, 326.

RiCALLOxcs , arcbidiaconus , tes-

tis, 24g, 33o.

RiCALLOxrs, arcbidiaconus S"

Maclovii vel Macbuli, 288,

3i8.

RiCALLONCS, Clins Bernardi de

Rupe, 259.

RiCALLONCS, Cathualloni paler,

267.

RiCALLONCS , Droaloi filius ,268.

RiCALLONCS, paler Freoli, 297.

RiCALLONCS, Clins Hamuzon de

Syon, 3oi.

RiCALLONCS, Hurvbdii paler,

267.

RiCALLONCS, testis, frater Ma-

cberii, 320.

RiCALLONCS, monachus, testis,

219, 3 10.

RiCALLONCS Pichar, testis, 260.

RiCALLONCS de Roureia, leslis,

244.

RiCALLONDS, testis, 3io, 317.

RiCALLONCS, paler Gnredeni

Bastardi, 3i5.

RiCELEN, Rivelen, leslis, 61.

RiCELEN, Rivelen, pater Duil

,

65, i3i.

RiCELEN, pater Guigon, 199.

RiciLEN, leslis, i88.

RiCN, teslis, i48.

RiCTHENCS, diaconus, 197.

RiccALATRi clerici (Casa) , i45.

RicCALATRCS, Riuualarl, cleri-

cus, 28, 100, 101.

RiccALD , macbliern , 1 5 1

.
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UiuiiALii, tliuiiiill (Donitis),

pag. 1 f) I .

PiiuUALO, hutcllaritis, tcslls,

237.

fiiurALD, lestis, 276.

HiuuALLON, fr.iler Argaritlon,

99-

Ril'iALLON, cognomc'iilo liigol

,

291.

RiuiALLON, Junkeiu'i ai'cliicpi-

scopi frator, 287.

RiuuALLON de Mille, 27S.

RiUDALLON, monachus, luntla-

tor ecclcsia; Sanctaj Crucis

in BroiTCc, 284.

RiiiALLON, cornes Poucaer,

testis, 81.

Rii't'ALLON, Riuallon, testis,

filius Salomonis, 39 , 188,

192. 'SO-

RlUUALLON, testis, 42, 91!,

224 , 235.

RiuuALi.oNus, vicarius, testis,

236, 237.

Rii'UALLONUS, monachus, 291.

R IDC ALT, testis, et aiter Riuiiait,

93.

Rii'UALT, testis, 184, 219.

RicuALT, arcllidiaeonus patriœ

Gueroci, donator, 2 2 5.

RiLDALT, lestis, fratcr Bili ep!-

scopi, 222.

RiuuALT, pater Deurhoiarn ,81,

188.

RicoALT vel Riduualt, donator,

testis, 7, 93.

RiDUALT, maclitiern , vel tiar-

nus, 89, 98, 169.

RiDUALT, Riwalt, testis, 5, 6,

49, i5i, i56, i83, 188,

219, 248.

RiDUAROi, Cdejussor, 202.

RinnAROiE, centurio in Mollac,

testis, 2o3.

RiUDELEN, cornes, 199.

RiDCEKE , monachus , testis ,34,

55, 56, 98, 126, 168.

RiuuEUi:, donatoi', pag. 90.

Rioiiîiii:, missns monachornni

Rotoncnsinm, advcrsus F'o-

mus litigat, 96.

RiiiiETi.N, villaniis, cum pra-

(ho Raninislotinen datns, 39.

RiDCETEN, monaclnis, preshy-

ter, testis, 173, 220.

RiucETEN, diaconus, 197.

Riiicii.iN, testis, 207.

l'ui'L'OCON, testis, 6.

Rii'iTOcoN, filius Ilackuiocon,

143.

RiuuoRET, missus Nominoe, 80.

RicuoiiET, presbyter, testis, i5,

18 , 47, 100, 2o4.

Riouoi\ET, bonus vir, presbyter,

testis, 202.

RiDUOUGOU, testis, 11, 18,99,

i36, 189.

RrUL'R, villanus, cum vili.T Ran-

iarnedam datus, 89.

Riucn, seu Riuuor, pater Uuor-

coniin sacerdolis, 98, 168.

RiVALLONUs, sacerdos, 271.

RiVALLONUS, testis, frater Bili,

3o I .

RiVALi.ONCS, Rivalonus, car-

pcntavius, testis, 298.

RiVALi.ONiis, testis, filius Con-

stancii, 83o.

RiVALLONUS, archidiaconus Nan-

netensis, 33o.

RiVALLONUS de Cornon, testis,

3oi, 826.

RiVALLONUS, filius Droaloi de

Castello Migueronis, 84 1.

RiVALLONOs[Gallis] , testis, 35 1

.

RiVALLONUS
,
presbyter, Hurvo-

dii clerici pater, 265.

RiVALLONUS, Jarnogoni pater,

293.

RiVALLONUS, presbyter, testis,

847.

RiVALLONUS, filius Rcvelen, tes-

tis, 33o.

RiVELEN, testis, 61.

Iiivn,i\, Rivek'u, eomi-s, Its-

tis, pag. 18, 72.

RiviLiN, lestis, 3g, 1 46.

RivODUS, qui, auxilianle Gorki

,

ecclnsiam ajdificavit Sandi

Gutuali, 829.

RoALDUs, Pagani pater, 307.

ROALDUS, Gaulerii filius, 346.

ROALLEN Ccrvus, 295.

RoALLON, Urvoidi pater, 283.

RoAi.T, testis, 348.

Ro\UT, lestis, 287.

RoAUT, pater Gorcden, 345.

RoRELiNus, Frogerii pater, 2 34.

RoBERTUS, monachus, qui pri-

mus in insula Kendelaman

hahitavit, 2 46.

RoBERTUs, Rogei'ii filius, tes-

tis, 243.

RoRERTUs, lestis, filius (juen-

calon, 233.

RoBERTUs, testis, Vitreii-nsiuni

cuslos, 244.

RoBERTUs, testis, 25o.

RoBERTUS, archidiaconus Nan

nelensis, 266.

RoBERTUs,rexFrancorum, 276.

RoBERTUs, donator, filius Miio,

2 7 S.

RoBERTUS, cornes, 278.

RoBERTus, testis, filius Danie-

lis de Moya, 287.

RoBERTL'S, testis, fratcr Tehel

,

287.

RoBERTUS, Rolbertus, Rolonen-

sis abbas, 276.

RoEERTUs de Beria , testis , 2 9 1

.

RoBERTns,decanus, testis, 291

.

RoBERTUs, testis, Corisopiten-

sis vel Cornubiensis episco-

pus, 299, 3o2.

RoBERTus, monachus, testis,

3oo.

RoBERTUS, testis, filius Lan-

dran, 3o4.

RoBERTDS, filius Rodaldi de

Moya, testis, 3o4.
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RoBERTCs, testis, frater Ber-

nardi Loba, pag. 338.

RoBERTDs Merula, testis, 335.

RoBERTDS, prior de Jouinne,

testis, 338.

RoBERTtis de Sancto Michaele,

testis, 338.

RoBERTDS, presbyter, testis,

344.

RoEONCs, testis, 48.

RocA (Eudo de), 348.

RocA (Moyses de), 297.

RoDALDns, abbas Sancti Gilda-

sii, testis, 3i 5.

RoDALDUS, monachus, testis,

23i, 233, 2g5.

RODALDCS, bastardus, testis,

234.

RoDALDCS, Aifredi fiiius, testis,

281.

RoDALDrs ,
pater Excormaci

,

283.

RoDALDUs, Hamonis de Giiin-

non fiiius, ab abbatc Sancti

Sal\atoris monachicum petit

habitum, 288.

RoDALDDS de Moya, pater Ma)i-

tii, Gaufridi, Roberti et Ka-

radoci, 3o4.

RoDALDDS, testis, 335.

RoDALDCs de Peregrino, doiia-

tor, 3 16.

RoD.ALDDS, Jarnogoni monachi

pater, 3 20.

RoDALDCs,Waulterii fiiius, tes-

tis, 320.

RoDALDCs Eufatus, testis, 329.

RoDALDUS , testis , frater Danie-

iis Coilober, 333.

RoDALDBs Oregon, testis, 339.

RoDALDCS, abbas Sancti Gilda-

sii, testis, 34o.

RoDALDCS, presbyter de Acaio,

testis, 346.

RODALT, testis, 2, 219, 228,

25l.

RoDABCH, testis, 170.

RoDBERTrs, Robertus, Roto-

nensis abbas, pag. 34o.

RoDERC, testis, 3oj, 3 10.

RoDERCHUs, Rodercus, mona-

chus, testis, 23 1, 254, 265,

3o4.

RoDERCOS, presbyter, testis,

3o8.

RoDONis civitatis (Electramnus

cpiscopus), 42. Vid.REDONis.

RoDCLFUs de Astin, 278.

RoEAST, pater Eueni , 290.

RoEANTKEN, Roiantkcn , dona-

trix, 3o.

RoEXBRiT, testis, 4o.

ROENCOMAL, testis, 8.

RoENUEBET, Francus, Cdejus-

sor, 90, 94.

ROENHEBET, teStis, 92, I02,

i44, 137.

ROEXHOIAM, testis, 5, 121.

RoENHOlARN , coitipot in condita

plèbe Carantoer, 28, 101.

RoEXHOiARN, presbyter, testis,

7, 86, 167.

RoEXHOiABN, colonus in pr.Tdio

Ranloiescar, testis , 2 1 4.

RoENHOODEN, diacoiius, testis,

42.

RoENTUALART, presbyter, testis

,

25, 80.

RoENCDALLON, Ronuuallon, bo-

nus vir, testis, 2o4.

RoENCUALEON, Roinuuallon,

testis, 1,8, i4, i5, 29, 57,

61, 66, 70, 74, 82, 87, 92,

1 4i, i55, 166, 180.

RoENDDALiox , fidejussor, 28,

66, 101, i4 1.

RoENDDALLON, homo Baincen-

sis, 81.

RoENi'CALLON, venditor, 128.

RoENonvLLOM (Heredilas), i43.

RoENCCALLON et Maenuuoron

a Moenken in vadimonium

accipiunt Ranriculf, i55.

RoENCUALLOX, abbas, testis, 2 i3.

RoENDUOCON, venditor, pag.

160, 180.

RoENccoLOc, testis, 38, 137,

i38.

RoEN'Dcoi.OD, venditor, 127,

iSg.

RoENcuORET, Roentuuoret,

presbyter, testis, âg, 147.

RoETANAU , pars vei ran, 102.

RoGEi (Herveusde), 25 i.

RoGERius, iaicus, testis, 23i,

320.

RoGERits, Danielis monachi

pater, 239.

RoGERics, testis, Glius Guethe-

noci proconsulis, 242.

RoGERius, Roberti pater, 2 43.

RoGERiDS, medietarius, testis,

270.

RoGERics, donator, fiiius Har

duini, 277.

RoGERius, Danielis pater, 3o2 ,

3i4.

RoGERics, monachus, viceco-

mes, testis, 3o2.

RoGERiDS, monachus, testis,

33o.

RoGORETEi. , pra'dium, 339.

Roues, testis, Clia Jobannis ve-

natoris dePrimauderia, 335.

RouoiARN, pater Babini testis.

25o.

RoHOT, testis, 44, 81,98, 100,

169.

RoHOT, clericus, testis, 2o5.

RoiANHOiARN, testis, 37.

RoiANTDREH, Roiantdree, filia

Louuenan, Salomonem re-

geni in filium adscribil, 82.

RoiAXTDREH, Roeiantdreb, cu-

jus doraus erat in plèbe Ma-

clcat, transmitlit Roenuuo-

rel presbyterum suum, cum

clci'ico Conuuoioni , ad ec-

clesiam Motoriac, 147.

RoiANTDREON, donator, 128.

ROIANTHEBET, testis, 58.
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KoiANTKEN, uxor DeurLoiai'n

,

pag. 61, 18/1.

KoiANTKF.N émit a Catiiueteno,

suo fratre, pia'tlium RaiiriaiU-

car', 111, 112.

RoiANTKEN a Caliiucleno inler-

pcllatur de vendilionc supra-

Jicta, 1 i3.

KoiANTKEN émit a Maenuuoliri

partcm Ranuuicanlon, quam

Sancto Salvatori Rotoiicnsi

donat, i33, i3.1.

RouMKEN, Roicntkcii, cidcm

donal mouasteiio dimidiam

pai'tem RanalVoc, i35.

ROIANTMONOC, colotiiis, cuni

villa Bronantrcar venditus,

123, 12^.

ROIANTCUALLON, testis, .i , 18.

RoiANTUtALLOS, villanus, cum

Raniarncd:im ilatiis, 3g.

RoiANTUUALT, leslis, io4.

RoiAUTtDOION , 1/17.

RoiDOC, abbas, tcsiis, 89.

RoiNOC, fiiius Liuiier, donator,

?'
RoJNOc vel Roimoc , villa in Avi-

zac, 2 19.

RoiNOc, jurator, 220.

RoiNsiL, testis, 69.

RoiNUALLON, bonus vir, testis,

202.

ROINDUALLON, testis, 1.

Rolland, Angevini pater, 3o6.

RoMA,67, 68, 199, 2i5, 2/17,

279, 33i.

Romane ecclesia; (Amatus, le-

gatiis), 261.

RoMANORii.vi , Gallorum, Britan-

norum (In tcmpore), 211.

RoMEL, pater Budic, 207.

RoMiiAiL, testis, 86.

RoMic, presby ter, testis, 220.

RoMiN, testis, bonus vir, 202.

RoNHOlARN, Runlioiarn, Run-

oiart (Pars), 200, 201 , 2o3.

RoNHODCENjClericiis, testis, 204

RoNiN, presbytcr, testis, pag.

204.

RoNDCALLON, fdivis Bescaii , tes-

tis, 192.

RoNUUALLON, abbas, testis, 192.

RoisuiiALLON, fidejussor, 207.

Root, tcsiis, 44.

Ronrr.oN, cornes, 128.

Ros, villa, viens, 2, 3oo.

Ros (Guillelmusdc), fiiius Jus-

tini, 3oo.

Ros (Lis), Lisros, i45.

RosCAnoc , pars , 1 3 1

.

RoscAROCii
,
pra>dium, 2i4.

RosGAL, alio nomine Bolgarth,

pra;dinm, 216, 284.

RoTALDis, bastardus, Gualterii

Lolioiacensis pater, 288.

RoTALDBS, fiiius Finit, testis,

293.

RoTALDis, testis, filins Risio,

293.

ROTALDUS, presbyter de Acaio,

testis, 346.

RoTALDDs, Venetensis episco-

pus, 349.

RoTALT, monaclius, testis, 2 55.

RoTBERTDS, Constanclae comi-

tissae capellanus , litigatorj

2 38.

RoTflERTCS, Francornm rex,

25g, 807.

RoTBERTos, Rodbertus, mona-

clius Rotonensis, testis, 262,

289, 290, 3o2 ,32 1.

RoTBERTCs, Rodbertus, abbas

Rotonensis, 276, 290, 3io,

3i5.

RoTBERTus, Ratfredi fiiius, ab

liostibus peremptus, 281.

RoTBERTos , testis , fiiius Telent

,

590, 3 17.

RoTBERTCS filins Guencalont,

nnus ex Hoelli consulis pro-

ceribus, 295.

RoTBERTCs, pater Alfredi , 3o5.

RoTBERTUs de Arbrcssel, vir

saiictissimus, cum grege con-

fratrum suorum adest in éc-

clesia Castri Lolioiacensis,

pag. 3 18.

RoTBERTUs Vitriacensis, tes-

tis, 3 2g.

RoTON , Rothon , Rotonum , Ro-

donis, Rodonnm, Rcgido-

iinni, abbatia, cœnobium,

monasteriuni , 2 , 3,4,5, 7,

8,9,11,12,14,16,17, 19,

21, 23,29,80,34,36,38,

4o, 4 1, 44, '17, 52, 53, 69,

60 , 61, 63 , 64, 66 , 70, 71,

72,73,74, 75, 76, 77, 79,

84 , 87, 96, io4 , 106, 107,

108, 1 15, 118, I 20, 122

,

123, 125, 12S, i34, (42

,

i43, i44, i46, i48, i54,

i56, i58, 159, 160, 161,

164, i65, 1G8, 169, 170,

171, 172, 173, 174, i83,

186, 187, 188, 196, 197,

2o4, 207, 209, 212, 2l3,

216, 217, 218, 219, 221,

224, 225, 226, 227, 248,

259, 264, 268, 278, 276,

286, 292, 298, 298, 299,

322, 323, 332, 333, 34o,

84i,8A4, 35o.

RoTON, vel Rodonum, villa,

locus, 1, 2 , 162 , 288, 2 48,

294, 3i4, 338.

RoTONENSE monasterinm totins

Britannia; priueipatum obti-

net, 281.

RoTONENSEsmonacbi, 6, 10, i5,

20, 21, 28, 29, 82, 33, 88,

48, 5o,52, 58, 55, 56, 57,

59, 60, 61, 62,63,64, 66,

70, 71, 72, 78, 74 , 75, 76,

77, 86, 87,88,90, 92, 98,

96, 97, 99, io4 , 106, 108,

ii5, 118, 120, 122, 124,

1 25, 128, 186, 187, 188,

i42, i45, i5o, i56, i58.

i5g, 160, 164 , 168, 170,

SS.
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171, 172, 173, i-ji, 181,

186, 187, 188, 19G, 197,

199, 204, 207, 212, 2l3,

217, 2i8, 2a3, 22/1, 227,

243, 269, 268, 276, 28S,

294, 3i I, 348, 35o.

RoTO.NEXsi (Guethenocus, de

Castello Thio, sepultus in

capitulo), pag. 24 1-

RoTONENSis abbas, 9, 35, 4i,

44, 64, 72, go, 111, 1 i5,

161, 167, 171, 172 , i83,

187, 188, 197, 198, 242,

247, 249, 253, 276, 286,

287, 291, 297, 298, 3o8

,

3i5, 322, 323, 32(3, 829,

349.

RoTONENSis ecclesia, 289, 24 1,

242, 243, 244 , 288, 297,

307, 3i 1, 326, 329, 33i,

338,345.

RoTONENSis (Dignilas ecclesia;),

244.

ROTONO (Vitalis, tesLis, sacei-

Jos de), 307.

RouREiA (Riuallonus de), tes-

tis, 244-

RoDcis. Vid. Anoo.N.

FuBiACEVsis condita, 33, 107.

RcciAC pro Rufiac. Vid. Rdfiac.

RcDALT, princeps , cornes, 222,

225.

Rdfiac ,
plebs , ecclesia , 1 o, 3o,

36,37, 43, 44,49, 52,87,

io5, 106, 107, 109, 110,

111, 1 14 , 1 1 5, i34, i36

,

137, 170, 199, 208, 2ii,

2l5.

Rufiac, locus vicus (sic), 112.

Rdfiac, plebscondita, 12 , 107,

116, 119, 121, i3i , 1 52

,

i53.

Rdfin, maliens, cum salina

Barnahardisca donatus ,21.

Rdfin, testis, 58.

RiFDs (Hervé), 295.

RlFis (Berner), testis, 3i8.

Rdpds ( Killai ), testis , pag. 333.

Rdikin, fidejussor, 209.

Rcix.E veleres monasterii Beall

Frontonii , apud Frociacuni

,

342.

Rdmantos, testis, 38, i4o,

166.

Rd MATA5I , Rumatan , testis , 5 1 ,

92, io5, 2 i5.

Rd.me, testis, 269.

RcME, miles, donator, 270.

Rdmgdal, testis ,221.

Rt.MiNiAC, locus in Carotli

,

149.

Rdmddal, testis, 202.

Rdn, homo cum villa Ran Uui-

nae datus, i4.

RcNBERT, testis, 59.

Rdnhoiart, Runhoiarn , pars,

villa, 201, 2o3.

Rdxlin (Pars), 107.

RcNDDor.ET, testis, 2Ô.

Rdpe ( Bernardus , dominus de ),

279, 340.

Rdpe (Bernardus, Ciius Simo-

nis de), testis, 3i 4.

Rdpe (Castellum de), 3i4,

3i 5.

RcpE (Simon de), 2 48.

Rdricol.e, burgenses, aiili-

tes , etc. causse monachorum

justitiam conclamant, 289.

Rdscas, id est Lisfau , 4.

RucNET, prajdium, 200, 201.

Rdbnex, fossata, 2o3.

Rddnet (Compot), 2o5.

Sabiûc, testis, 18, 2 5, 60, 7(1,

80, 126, 188.

Sacmeelensis (Simon, abbas),

testis, 299.

Safredds, testis, 267.

Salagicm mercbati, 332.

Salamd.m, testis, 66.

Salapio, testis, 17 G.

Salixa Barnahai'di.sca , in Guei-

randia, pag. 21.

Salina Beril, 78.

Salixa in Bronarii l'acienda,

19-

Salixa Cham, in iusula Baf vel

Uuas, 64-

Salina Francailun, in Baf, 74.

Sali.na Leiham , in Guerrandia

plèbe, 71.

Salina Lulu, in Guerrandia, 7 1

.

Salixa Mediana, in Guerran-

dia, 74.

Salina Maorrem, in Baf, 48.

Salina Penlan, 57.

Salina Penpont, in Guerran-

dia, 181

.

Salina Permet, in Unerran.

i3o.

Salina Samoelil, in Uuenran,

181.

Salina Scamnouuid, in Uuen-

ran , 1 3 1

.

Salixagic.m, 260.

Salixcron, in Guerran, 74.

Salis (Décima), 258.

Salmones in fluvio Blauct, 35o.

Salomox, jacens segrotus in Lis

Penfau, 64.

Salomon, testis, 65, 74, 76,

i36, i8i.

Salomon, fdius Euuen, testis,

216.

Salosiox Britanniam gubernan»

post mortem Erispoe, i64.

Salomon dominans, dominator.

gubernans, regens, regnans,

in Britannia, 23, 2O, 32,

36, 39, 44, 45, 5o, 55, 59,

04,73,75,76, 78,88, 96,

107, 1 15, i34 , i43, 171,

172 , 182 , 2o5.

Salomon Britanniam dominans

usque ad Medanum flumen

,

57.

S.YLOMON in procinctu belli ad-

versus Normandes, 193.
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Salomon ,
priiiceps Bi'itaniii,T,

pag. iG, 17, 20, 21, 24, AC,

60, 61, 63, 79, 83, loG,

1Ô9, 172.

Sai.omon princcps a Koiant-

(Irch in filiiim accipilur, 82.

Sai.omon, princeps provincia"

Biitaunica;, 187.

Salomon, gratia Dei, tolius

Bi'itamiia' iiiagna'quc Gallia-

rum partis princcps, 189.

Saloiion, dux Britonum, Adri-

ano papa?, 67.

Salomon, dux in Brilannia,

207.

Salomon, princeps, dus Bri-

tannia", 208.

Salomon, rex (otius Britannia-,

18.

Salomon, rex Britanniœ, 3o,

il, 4(3, ii5, 173, i85,

193, 199, 2o4 , 239.

Salomon, res, donator, ig4.

Salomon , donator, 60.

Salomonis, (Guigon vel Uuiu-

con, et Riuuallon, filii), tes-

tes, 18, 188, 199.

Salomonis niissi, 66, ii5,

.73.

Salomonis monasterium in Ple-

beian, 189, 192.

Salomonis stabularius, 172.

Salon, lestis, 67.

Salto (Charta scripta in), 3o6.

Saludem, testis, 192.

Saldn, testis, 6, 48, 49, 54,

64.

Saldcannac, Savannac, locus,

66, 161.

Salvator, testis, i8S.

SA.MANDIDS, testis, 161.

Samandx, fluvius, 4i.

Samoaldds, monachus, 336.

Samoelil. Vid. Salina.

Samois, 98.

Samsdn, testis, 212.

Samdhel, testis, 235.

Sancti Bilci villa, pag. 35o.

Sancti Marcflli locus, 275.

Sancti Machuti episcopatus, 83.

Sancti Samsonis episcopatus,

83.

Sancto Micliaelc (Ernalt de

Arbre, canonicus de), testis,

338.

S.VNCTO Michaelc (Robertus de),

testis, 338.

Sancto Samsoni dcbetur ccnsus

annualis ex monasterio Castel

lluuel in Penfau, 73.

Sanctl's Léo
,
papa et martyr, 68.

Santam vel Santan seu Sanctam,

pars aut pra;dium , 1 3 1 , 1 33.

Sapiens, testis, 67, 208.

SaPONIACOM, 232.

Sabant, villa, 126.

Saupiiin (Bot), 2o5, 206.

Sationis modiis prœdium dimc-

tatum, 178.

Satrapa ( Donalio pra'dii Tonou-

loscan, sine exactore vel),

io3.

Satdunan, testis, 86.

Sal'shoiarncs, testis, i32.

Sauso, monacluis Kotonensis,

2Ô5.

Sacsoiadnus, Sausoarnus, Roto-

nensis monachus, testis, 235,

247, 25 i, 263, 36g, 27g,

3i6, 329.

Savannac, plebs condita, 161.

Savaricus de Ponte, filins Da-

nielis, testis, 339.

Savaribs, Dungensis procon-

sul, testis, 299.

S.WINIAC, 3 16.

Saviniac, villa, gS.

ScABiNi, Scavini, liteni judi-

cantes, g4, 1 13, i3g, i48,

.49.

ScAELAN, testis, 68.

ScAMNO (Nominoe sedeiis cum

uxore sua Arganthael in),

i36.

SCAMNOLLID. Vid. .SaLINA.

SCAVlNI. Vid. SCABINI.

SciiiRiou, Scriou, locus in Pie-

belan, pag. 60, 62, 63.

.ScLOSA in Carnun, 43.

ScLl'SA cum pra;dio conces.sa.

3i4.

SCLDSA. Vid. E.\CLDSA.

ScOLARics (Garnerius), testis,

291.

ScuBAN, presbyler, lestis, 92.

184.

Scutum Aluercto militi datuin

ut quoddam annuerct do-

num, 317.

Sebollil, testis, 186.

Secretarids (Marclierius), tes-

tis, ig3.

SECOn.ATORES, 2 20.

Seder, Seter, testis, i84.

'97-

Sedoianus, testis, 17g.

Seenpredus , praîpositus , testis

,

3o4.

Seenfrei, molendinarius , les-

tis, 2g5.

Seferia, teslis, 97.

Sei, Se, plebs, 126.

Seinfredds, lestis, 2 54.

Selefiac (Ecclcsia), 19S.

Selent (Conanus de), lestis,

^97-

Seman, presbytcr, toslis, io5,

i33, i4o.

Semenon, fluvius, 287.

Semimaca plebs, 83.

Senebrunds, Bainensis procon-

sul, testis, 299.

Seneschal (Haimericus), tes-

tis, 262.

Seniores Bainenscs, Poliacen-

ses, Rannacenses et Siienses

de teloneo LUI fluminis in-

terrogati, 80.

Seniores de plèbe Sei convo-

cali, 1 2 5.

Seniores, 1 item judicandi causa,
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cum optimatibus congregati

,

pag. 2 11.

Sexkoko, locus in plèbe Be-

kamne (Beganne), aS4-

Sext Ducocan , monastcriolum

in plèbe Clegeruc, 198.

Sendm, testis, 3i 1.

Sepelire in Rotonensi monas-

terio nobiies Britanni<B mos

est, îii.

Sepclchba patrura Jarnuuo-

coni, i85.

SEPCLTca\ (Jus de), ab Alano

comité Breulis, in Noyai,

Sancto Salvatori concessum,

276.

Sepdltdra (Jus de) ecclesia»

Sancti Pétri in Fruzai, s68.

Sepcltcra (Jus de), in Guern,

35o.

Sepcltcr.! Annœ, uïoris Eudo-

nis, 23 1.

Sepcltcra Balduini, 272.

Sepcltcra Conuuoioni abbatis,

in monasterio Plebislan, 18g.

Sepcltcra Eudonis, mach-

tierni, 3 12.

Sepcltcra fratrum, ultra Li-

gerim, 269.

Sepcltcra Guenret Vid. Ucen-

BRIT.

Sepcltcra Guethenoci, pro-

consulis de CasteUo Thro,

2i2.

SepcltcR-^ Mathiae de Sii , fia-

trumque ejus, 326.

Sepoltcr.\ Menguii, militis, de

Serent, in ecclesia Sancts

Crucis, 3o3.

Sepcltcra Xovicii, 3o3.

Sepcltcra Prostlon , uioris

Pascuueteni, 20g.

Sepcltcra Renaldi de Mortuo

Eslero, 246.

Sepcltcra Roberli, Clii Ral-

fred, 281.

Sepcltcra Salomonis régis, in

monasterio Plebislan , pag.

192, 195.

Sepcltcr.* Uuenbrit, Uuenbris

vel Guenret, uxoris Salomo-

nis, in eodem monasterio,

39, il, 189.

Serchax, venditor, i63.

SereN-E de medone (Dua;) in

donum oblata:, 98.

Serext (Conanusde), donalor,

338.

Serent, 21 3. Vid. Plebs,

Ecclesia.

Serext (Menguius, miles de),

3o3.

Sergii martyris (Monaslerium

Sancti), 198.

Serho, Serro, Tanui lilius, tes-

tis, 3i5, 34o.

Serti, 33, 191, 216.

Sertiens (seu minister) niona-

chorum, de salinagioet vina-

gio navium (Helgomarcus),

260.

Sertitia jure bumano requi-

sita, 297.

Servitii (Burgenses immunes

totius), 270.

Servitio (Donationes prœdio-

rum, sine aliquo) , 226, 3o6.

Serviticm, 72, 1 18, 222, 255,

260, 337.

Sertitcs villanica, 23 1.

Serves in Rancornou manens,

2 16.

Set, testis, 77.

.Sether qui mansionem Labebat

in Tegran Bronboiach, 197.

Sextahii, 3o, i33, 2o4 , 210,

227.

Sestarii calcati ,216.

Sextarics mellis, 126.

SiCBALDAXA , ancilla , et infantes

ejus cum prœdio tradili, 47.

SiCBALT, mancipium , cum prs-

dio traditus, 47.

S1CLE.1RDCS , testis
, 95, 176.

SiCLKDRADA, aucilla, et ejus

infantes cum pnedio traditi.

pag. 47.

SicLi , scabinus Frodaldi co-

mitis, i48.

SicLCM, sigla (seigle), 28, 29,

101, 209, 21U, 212, 216.

Sicmaer, mancipium , cum pr»-

dio traditus, 47.

Sider, Sidert, Siter, Sitir, testis,

189, 192, 196, 197, 208.

SiDOL, macbtiern, 89.

S1GIBERT, testis, 48, igC.

SiGiBERTi (Lisjudicataindomo),

166.

SiGixxrxi (Parocbia Sancti), 289.

SiGLAHARDCS, teStis, 27.

SiGOBERT, testis, 33.

SiGCixiso (Evenus de Sanclo),

testis, 3o2.

SiGCixcs, scriptor, 177.

SiGCLFCS, Singuifus, 178, 17g.

SiLVAM eradicandi licentia

monacbis Rotonensibus con-

cessa, i4.

SiLTESTER, episcopus Redonen-

sis, 23g, 286, 290.

SiMEOx, abbas, 23, 181.

SiMEOx, fidejussor, testis, i44.

SiMEON, jurator, 212.

SiMEOx, ostiarius, testis, 1 1 1.

Si.MEOX, testis, 261.

Simon vel Symon, Bernardi pa-

ter, 324.

SiMOx , Bernardi de Rupe fdius,

3i5, 34o.

Simon , oppidi Rupis dominus

,

340.

Simon , donator, filius Bernardi

,

frater autem Riuailoni, 259.

Snios , Gauteri pater, 344.

Simon , Jarnogoni filius, a paire

suo Sancto Salvatori in mona-

cluiiu offeitur, et cum eoprîe-

dium traditur, 3 10,

Simon de Ludron, Walterio Lo-

hoiacensi jubente, parlicu-
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lam Dominicœ Cruels Sanclo

Salvatori transmiltit, pag.

3i8.

lSi.mon de Liulron , testis, 32f).

Simon, Odrici pater, 355.

Simon de Uiipo, testis, 2 48.

Simon , testis, abbas Sacmeeicn-

sis, 2gg.

Simon, testis, abbas Sancli

Gilda', 3oo.

Simon, testis, abbas Sancti

Guildx de Nemore, 807.

SiMONis de Rupe (Beniardiis,

filins), 258.

SiMONis de Kupe ( iN'ormandiis

et Daniel filii), donatores,

3ii.

SiMOMS villa, 26O.

SiN (Insula in) , i63.

SiNGDLFDS, testis, 178. Vid.

SiGDLFOS.

SiON, testis, 175.

SiTKn, Sitir. Vid. Sider.

SiOM. Vid. SïON vel Sïum.

SiXTi martyris plebs, ecclesia,

1 57, 281.

Siz (Donatio facta iu domo Wil-

lelmi de), 3oi.

Si/. (Ecclesia), 37.

S17, (Mathias, donator, ûliusRes-

candi de), 325.

Siz plebs, 80, 32 1.

Siz {Jargonus, presbyter de),

326.

.Siz (Seniores omnes de), 80,

81.

Siz (Mathias de), testis, 3oi.

SoiFERiAN, testis, l5l.

SoLiDi, 21, 28, 32, 46, 5o, 53,

66, 67, 69, 71, 78, 8i, 85,

97, 99, 100, 101, io3, 112,

1 13, 117, 1 2ii , i3i, i33,

i4o, i4i, i42 , i44, i48,

149, i55, 160, 161, 169,

176, 177, 179, 181, 182,

190, 195, 200, 201, 202,

203, 2l4, 220, 23l, 2?2,

236, 244, 263, 266, 271,

279, 287, 294, 297, 3oo,

3oi, 3o5, 3i5, 3i6, 320,

336.

Soi.iDi argenti vel in argento,

pag. 35, 43 , 5i, 91, 102

.

107, i33, 162, i63, 167,

176, 2o5, 2 i4, 2i5.

SoLiDi Karolici vel Karolisci,

65, 90.

SoLiDi'S qui vocatur manabeda,

209.

SoLOM Ran Eiiilon pigncrat,

)56.

SoLOM, testis, ig5, 208.

SoLON, testis, 60.

SoNGERtis, testis, 95.

SocuiN, clericus, donator, 3i,

63.

Sperauet, emptor, i6g.

Speraldet, donator, 170.

Speredi, Spereimi , Sperevi,

testis, 25, 60, 61, 76, ig5,

20g.

SpiLUC, pars terrs, 2.

Spinea alba, i55.

Sqbenic (Haeiuuocou), bene-

ficium accipiens ab abbalc

Conuuoion, 70.

Stardlarius (Uuinic, Salomo-

nis),bcneCcioinvestitus, 172.

Stagnum piscationis, 258.

Standclf, pater Haeluuocon

,

72.

Statda aurea ad Adrianum pa-

pam a Salomone rege missa,

67.

Stephan, bonus vir, testis, 202.

Stephan, fidejussor, 2o3.

Stephanus, testis, 235.

Stephanus, testis, Kaledani

filins, 2 13, 258, 3 1 4.

Stephanus, decanus , testis,

262.

Stephakcs Torticola , Romana;

Ecclesise legatus, 32 2, 33 1.

Stephanus, rex Anglorum, 337.

Stephanus (Sanclus),protoniar-

tyr, pag. 344.

Stergavai.e (Stergaule), fluvius,

284.

Stipulations subnixa (Donatio-

iics .seu vcuditiones cnni),

12, 35, 42, 48, 55, 77, gS,

i54, i6i, i63, i65, 167,

175, 177, 178, 17g.

Stlinan, testis , i56.

Stouuillan, testis, io4.

Streaeb, locus, 25.

Stultus (Gaufridns), tpsiis,

344, 345.

Stumon. Vid. E.SCLUSA.

SuBHAELOc, emptor. Vid. SuL-

HAELOC.

Suburbarium, vel Surbanum.

58.

Suburbidm, 58, 2i2.

SuLAN, testis, 92, i5fi.

Solbbit, testis, 64.

SuLCAR, custos ecclesiffi Giliac,

104.

SuLcoMiN, testis, presbyter, 3i,

89, i5j.

SuLcoMiN, presbyter, emptor,

io4.

SuLCOMiN, presbyter, donator,

1 o4, '7 '

SuLCOMiN, presbyter de Giliac,

testis, I 28.

SuLCONNAN, Sulcunnan, pres-

byter, testis, gg, i48.

Sulgubri, presbyter, teslis,

221.

SULHAEL, testis, 1 4.

SuLHAELOC, testis, emptor, 117.

SuLHAELOC, l'rater Couranlmo-

noc, donator, 1 18.

SuLHAlL, testis, 70.

SuLHOEL (Ran)
,
praedium, 2i4.

SuLHoiARN , testis
,
presbyter, 4 ,

186, 194.

SuLHOiARN et frater ejus Hin-

conan , coloni , cum villa

Bron ConccU- traditi , 187.
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ScLMAEL, diaconus, tcslis, pag.

lii.iSi.

ScLMix, tebtis, abbas, 106, 109,

110, 1 i5, 118, 123, i32

,

i55, 21D.

Sdlmix, testis, 3o, 5i, i35,

2l4.

ScLMix, presbytcr, testis, 1 10.

ScLMix , abbas Sanctaî Leufc-

rina;, 1 18.

ScLMOXOC, Cdejussor, 82, 63.

ScLUONOc, testis, 62, 2o4.

Sdlmonoc, vel Sulmonoe, do-

nator, Clius Uesilioc, 70.

ScLsioxoc, pater Lunmonoc

,

l32.

StJLMOSoc, testis, filius Ninoc

de Cornou , i-4.

ScLMONOCet aiii donatoies, 209.

SuLOC, fidejussor, 38.

ScLON, testis, 1, 22, 100, i48.

SuLON, scabinus, i48.

SuLTiEBN, testis, 4o, 59, 76,

i58, 171, 173, 174, ig'i.

SuicnAL , presbyter, testis, 1 , 3

,

4, 100 , i4i, i55.

ScLUDAL, presbyter, homo Bain

censis, 81.

Sdlccoion, hères cum pnedio

donatus, i85.

SrLCPORET, testis, 6, 188.

SnsAxxns, episcopus Venelensis,

43,47,52,74, 85,86, 90,

92, 108, ii4, 124, i32,

i45, i46, i52 , 170, 2)4,

2i5, 307.

ScsANXCs, episcopus V enetensis,

dejectus vel dimissus, 87.

Symphoriaxi ( Sancii ) eimite-

rium, 817.

Synodalis exactio , 232.

Syxodi ab episcopo \ enetensi

congregandi , 3i?.

SïXODCs in Ailla Coitlouh , 87.

Syox (Gleuden de), 3o4.

Ston (Hamuzon de), 3o4.

Sycm (Alanus de) , 287.

Tabola argentea, eleganter de-

aurata , Rotonensi ecciesisB a

Guellicnoco viceconiite de

Castello Thro donata
, pag.

24l.

Taellac, iocus, 98, 99, 169.

Taetal, Taital, testis, i4,85,

n4.

Taftai., presbyter, testis, 16,

8-, 100, 180, 2i4.

T.ALA, testis, 20.

Talax, laicus, 197, 217.

Tai.ioxibcs (Reditus villarum

Querglei et Branquasset in),

297-

Tallac, tigran, 168.

Tallia vel incisio, hostagium

et cœtera jura, 828, 34o.

Tanalt, ex Feikeriaco majore,

221.

Taxchi, Clius Treanton, a pâtre

Sancto Salvatori oblatus, 58.

Taxchi, cornes, donator, 226.

Tancbad, presbyter, testis, 173.

Taxcrat, inonachus. 2o4.

Taxecan, testis, 20J.

Taxet, testis, 190.

Taxetbidoe, testis, i45.

Taxetbic, testis, i38.

Taxetcar, testis, manens in

villa Ranhocar, 209, 21 4.

Taxetgciox, 2 2 3.

Taxetuah, manens in tigran

Ran Alaraii , cum pnedio da-

tus , 4 1

.

Taxethert. Vid. Taxetiiibt.

TASF.THic,Tanetic, leslis, pres-

byter, 3 1 , 221.

Taxethic , vcnditor, 3 1

.

Taxethic, donalor, 62, 63.

Taxethirt, Tanelliert, testis,

i83, 192, 194.

Tasetlocdex , presbyter, testi'.

i85, 186.

Tanetmael , presbyter, tesli?

,

pag. 3 1 .

Taxetmarcoc, testis, i3G, i3S,

iSg, i4o.

Taxetmarcoc, Tanetmarboc,

presbyter, testis, 147, 206.

Taxet.moxoc, testis, 60, 76.

Taxetmcxoc, laicus, testis,

217.

Taxetci, testis, 157.

Tanetdcallos, fidejussor, 102.

Taxetdceten, testis, 44, 47,

1 15.

Taxetudetes, presbyter, testis,

i64.

Taxetcdh', Tanetuiu, testis,

7, 2 1, g3, 1 29, I 36 , i3S,

109.

T.iXETCcoiox , leslis, 4o, 53,

i36, 187, i38, 139.

Taxetccoiox, scabinus qui ju-

dicavil et testificavit, 149.

Taxetccoiox, monacbus, tes-

tis, 181, 196, 197.

TAXETCDOiox,pra-positus, 2o4.

TAXETcroLon, testis, i4o-

Taxetucotal, testis, 18 5.

Taxghi, Tangi, Tangicus, Tan-

gui, Tanki, 172, 22C, 271,

282, 3o2.

Taxgi, Judicaelis paler, 260.

Taxgi , presbyter, fidejussor,

290.

Taxgi, Deriani fratcr, testis,

3i8.

Taxgi, monacbus, testis, 820.

Taxgi, pater Willelmi, 825.

Taxgiccs, vicecomes de Polier,

donator, 882.

Tangrad, presbyter, testis, 3i.

Taxhoiar, testis, 182.

Taxoarx , presbyter, testis , 3 1 6.

Tance, testis, 84o.

Taxccoiox, fidejussor, 207.

Tasi.eia (Riualdus de), 244.

Tatal, Tataius, presbyter, tes-

tis. 86, 1 29.
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1 ATEALl, , loslis, pai;. 101.

Tatf.l, 70.

Tebaldus, testis, 162, iG3.

TEBALDUS,decamis,tcstis, 2/19.

Tecuji, teslis, 25o.

Tecum , monachus, Icstis, 33o.

Tedebert, lestis, 196.

Tedei, clericus, teslis, 70.

Tedtrod, servus, cum villa

Munera (lonatus, 33.

Tedcimus, teslis, 261.

Tegran, Tcgranna, Tigran, 4,

6, i5, 17, 2iS, 38, ^l, 45,

46, 49, 60, 61, 82, gS, 94,

97, 1 35, 1 68, 196, 2o3, 2o4.

Tegrimcs, testis, 55.

Tehel, testis, frater Hoberti,

2S7.

Tehelmus, draperius, testis,

236.

Teiitei, presbyter, testis, 22.

ÏEHDl'iu, emptor, 116.

Tehuuiu uxori suœ Argantan

donat pra;dium Ranlouuinid,

116.

Telent, testis, 73, 128, 188,

248, 317.

Telent, presbyter, abbas, tes-

tis, 224.

Telent, laicus, lestis, 254.

Telkrjmelsi caput, oonfininni

Menehi Croeon, 108.

Telfradds, teslis, 35.

Tella, uxor Ricbeiii servi, 33.

Telonaru's vel Theionarius,

279, 317, 320, 33o.

Telonea de ecclesia SanctscMa-

riae de Monlaitor a Conano

no\ o consule monachis Roto-

ncnsibus data, 244.

Telonei décima ab Innogent

Sancto Salvatori data, 253.

Teloneum de navibiis et empto-

ribus in Balril, 81.

Teloneum, 258.

Teloneum comilis, in Ploica-

duc Rosgal, 284.

I'eloneum , Theloneum , Suiicii

Salvatoris, pag. 192, 295.

Teman, lidejussor, 90.

Temetan, testis, i63.

Tenior, teslis, 1 92.

Tentio Tethguilliel, 'Irlgni-

Ibel, in Prin, 23 1

.

Teodoli de Sancio Melanio

(Fcodnm filioruni), 285.

Teothaldus, lestis, 34.

Terithien, firnialor, 109.

Terra Plecxicium oinnino li-

béra et immunis, 270.

Terretic, pre^byter, 75.

Testes légales, 296.

TETANSFREors, donator, lllius

Heberti, 278.

Tetbaldus, vicecomes, palcr

Hamonis, 286.

Tetbaldds, teslis, 260, 290.

TetbalduT, Rolonensis abbas,

teslis, 309.

Tetbaldcs de Rex, testis, 3 20.

Tetberga, ancilia, 33.

Tête, testis, 55, 92.

Tetfred, testis, iSg, i63.

Tetgaddus, teslis, 175.

Tetgrimmus, teslis, 178.

Tetguithel , Tethguithel , 2 3 1

.

Tethabdus, testis, 161.

Tethelt, ancilia, 33.

Tetiieb, lestis, 43.

Tetiiion, teslis, 12g, i44,

i83.

Tetiiion, clericus, qui char-

tam scripsit, 147.

Tethion, pater Gedeon dona-

toris, 197.

Tethuuid, teslis, 1 î5.

Tethutid, teslis, 1 1 2.

Tethduio , emplor, 1
1 9.

Tetlefredus, testis, 35.

Tetuid, abbas, testis, 120.

Tetccib, testis, i52.

Teodcs, testis, i56.

Teofrit, testis, i52.

Tedbel, pater Hervi, 32 2.

Teutiiaer, filins Tiaiiimael de

Cornon , lestis, pag. 174.

Teutiio, lestis, 48.

Thebaldds, filius Tangici vice-

comitis de Polier, 333.

TiiEMOR, lestis, 196, 197.

TiiETBAi.DDs, abbas, testis, 281.

TllETHRADA, ancilia, uxor Ri-

gnlfi servi, 33.

Thomas, Fredorii rliens, lestis,

267.

Thomas, Daniells cliens, 268.

TiARNAN, pater Cunatliam vel

Conalbam, 25 , 56,

TiARNAN, fidejnssor, 43, 47.

TiARNAN, scabinus, g4.

TiARNAN, teslis, 1 4 I .

TiARNMAEL de Cornou, j)aler-

Tcutliaer, 174.

TiARNOC, Couuallin et Uuore-

tliemel , très viri , cum pra;-

dio Roelanau traditi, 102.

TlARNDS (Riuuall), testis, 169.

Ticio, archidiaconus, teslis,

249.

TiNSEDio, villa, 242.

TiRANNi, Tyranni. Vid. Mach-

TIERNI.

TiRANNISSA. Vid. Tyrannissa.

ToiNNANi (Monasterium Sancti),

223.

ToMAS, testis, 5o.

ToMAs, clericus, testis, 85.

ToMAS , testis, G lius Pagani ,322.

ToMAS, Gaufridi Stulli filius,

345.

ToNELLA vini plena, 66.

Tonna (vas mirœ magnitudinis),

vini meri plena , in porlu

Enesmur inventa, 257.

Tonodloscan, alodus, in piebe

Gillac, io3, io4 , 171.

ToRiTGEN, Toritliien , filius

Houuen, de heredilale Dor-

gen inlerpellatus, 23.

ToRiTHGEN, Torilbien, lestis,

i5i, i56, i83.

89
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TORIIHIF.S. Vid. TORITHGEN.

ToRTicoLA (Stephantis), snnimi

pontificis legatus, pag. 33 1.

Travert, testis, i48.

Treal (Vinea in), pro redemp-

tione dextra^ suœ ab Anauan

Sancto Saivatori RoloDensi

tradita, 157, i58.

Treanton fîlium suiim Tanchi

ad nionacbicum ordinem

Sancto Saivatori oflert, 58.

Treb vel Tref, 4.

Treballoian, locns in plèbe

Bain, i43.

Tkebaltnoc, villa, asS.

TnEBANAOC,locus in plèbe Bain,

i43.

Trebabail, villa in condita

plebo Carantoer, 69.

Trebdobbogen, locus in con-

dita RuCac, i52.

Treber (Guehenocusde), testis

,

348.

Trebetcdal, locus in condita

plèbe Rufiac, 1 16.

Trebetduai. (Condita villa), i54.

Trebhaelan, locus in Bain,

i43.

Trebhinoi, villa in plehe Sei,

i2â.

Tbeblaian , locus in Rufiac, 1 37

.

Trebmaenbacd, in plèbe Bain,

i43.

Trebmoetcar, in plèbe Si, 4.

Trebmor, locus, 66.

Treenocdid, villa in plèbe Ru-

fiac, 43, 1 14 . 1 15.

Treb Querman, in plèbe Uuer-

ran, 60.

Trebddhiarn, locus in Bain,

i43.

TREBCUiMAC.inpiebeHoiernin .

70.

TREBtiuocAMMOE, in Bain, i4i

Trecodcen, testis, 66.

Trecoddoith , testis , 31 3.

Trederh, testis, 73.

Tredoben, testis, pag. jSg.

Treemer (Rio de) , 344.

Tree.mer (Bernier de), teslis,

344.

Treemer (Gaufridus Stultus

de), testis, 344.

Treffingar, villa, in piebe Ca-

dent, Sog.

Trefhidic , alodus , prsdium

,

309, 3i 1, 3i2.

Trefhidic (Décima de), 3 10.

Trefloc, in Treihldic, 3 11.

Trefdcredoc, villa in Caden.

3ii.

Tregar, presbyter, testis, 226.

Trehanton, donator, 285.

Trebegel, Tretbiikel, Trehc-

guer (Ecclesia Sanctae Mariae

de), 284.

Trehegel ( Lausoiarnus de),

297-
*

Trehegler, 284, 293, 346.

Tbehex , testis, 64.

Trehloduex, testis, 6, 7.

Trehoiarn, testis, 64, 202.

Trehoredos, Marcherii pater,

234.

Tbehoret, pater Groheb, 272.

Treitgen, testis, 221.

Treithian filii securitatem dant

de praedio quod antea per vim

expetebanl tanquam beredes,

222.

Treloen, testis, ig4.

Tremissa Buiac, 223, 224.

Tresmoret, miles, donator,

270, 272.

Tbesloexcs, monacbus, testis,

359.

Tresmes in Xuial, 242.

Tretbras, in beneCcio cuni

fundo traditus, 70.

Tretcandos de Plebelan, testis,

320.

Tbeifcerethuc, locus, 285.

Tretgrddc, medietas, in Resac,

285.

Tretiiian, testis, pag. 192.

Trethilkel , ecclesia. Vid. Tre-

hegel.

Tred Munibl, praedium, 227.

Treublen, in Lojat, 242.

TiiEDDON, testis, 220.

Treccor, testis, 212.

Tredcoret, testis, 195.

Treccthic, ecclesia in Brouue-

rec, 284.

Trehort, villa in piebe Serent

,

339.

Trez, locus, 346.

Tribod, presbyter, testis, 36.

Tribodi , Tribodus, testis, 4,

10.

Tribodd, Tribodis, presbyter,

monacbus, testis, 2, 4, 10.

55, 58, 59, 70.

Tbibodc, Tribodus, prieposi-

tus, testis, 19, 126, i42,

149.

Tribodd, monacbus et presby-

ter, testis, 22.

Triboi^d, teslis, 22, i25.

Tribodd, testis, 88.

Tribidc, testis, i5, 76.

Tribolatio Hlodovici irapera-

toris, 2.

Tribus vel Tbef, i4i.

Triddith, testis, 219.

Triglcr, teslis, 4.

Trihoiarn, macbtiern, larnbi-

tino presbytero prsedium Lou-

toc donat pro equo optimo,

88.

Trihdcbten, clericus, Uinuue-

teni presbyteri nepos, 149.

Tritct, lestis, 21 3.

Tbiouoei, testis, 8.

Trocoet, pagus ( Poutrecoet )

.

89.

Troiedh , prœdium in Bain

,

i43.

Troinhirt, prœdium , 129.

Trdeth
, prœdium in Bain,

i43.
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Tuai., Brooliuiisis liomo, tcsiis,

pag. 33 1.

TuAL , abbas Saocti Gilds de

Nemore, testis, 34g.

TiiDUN , testis , 3o , 54 , 71,

10a, iSg, 1/10, iSg.

Tddun, monachus, presbyter,

testis, 61, 70, i33, i34,

i43, 173.

Ti'DiAN, prosbyter, missus mo-

nacboium, testis, 77.

Tddodal, testis, 3i, 5i, 58,

io5, 106, 111.

TUDCIOBET, testis, 188.

Toute, fidejussor, 49.

TciiONENsis arcliicpiscopus (Hil •

deberlus),2o8, 298.

TcRONENSis arcbiepiscopus (Ra-

duli'us), 261, 299, 332,

348.

TuRONENSis ( Ecclesia Sancti

Mauricii) ,261.

Tl'RBiCLNSis (Condita), 32.

TunnicH, ecclesia, 33.

TuTAEL, monacbus, tcsiis, 220.

TuTAMAi', bomo cum prajdio

Ganoean donalus, 227.

TuTE, testis, 199.

TcTGDAL , presbyter, testis , 2 2 8

,

23o, 239.

TUTHOCDEN, testis, io3.

TcTHODOEN , presbyter, testis,

I 29.

TuTHOt.CEN , scriptor, 1 3o.

Tdthcid, testis, 206.

Tdtian
, presbyter et monacbus

,

testis, 171, 174.

TuTDAL, monachus, a s 9.

ToTucAL, 6, i5i, 170, 195,

259.

Tdtodallon, fidejussor, testis,

56.

TdtddallOn, Fraiicus, testis, 94

.

Tdtdualds, monacbus, 2 'lO.

TuTLUocoN, testis, 220.

Tdtddqbet et frater ejus Tier-

nan rendam Nominoio prin-

cipi debitajn cclarc oonantur,

pag. 82.

ToTODonET, testis, i85, 220.

Tyiiannissa (Aourlien), uxor

larnbitini niacblicrni, 20S.

'l'ïRANNOiiii.M (Vcnditio firmata

de verbo trium), 207.

Tykanni's et vere Tyrannus

(Allrit), 198.

T»BANNiJS vel Tiarnus, 1, 79,

80, 98, 200, 21G.

u

Uas vel Ban'(Saiin!e dua; in in-

suia), 64.

Lesilloc, Uuesilloc, pater Sui-

nionoc, 70.

Uilmabe, testis, 27.

UiNETCUANT, scabiuus , ll3.

UmiANUS, lestis, 178.

UiNMONOC, diacouus, testis,

11 5.

DiNUANAcconjuxRenodi dona-

toris, 264.

Uldo, aninis, vulgo Oudon,

193.

Ulgarda, Vitalis uxor, 3o6.

Ulgabdis, luor Harscuit dona-

toris, 26.

Ulgerids, cpiscopus Andega-

vensis, 298.

Clgerius, prceposilus, missus

monacborum Rotonensium,

160.

Ulirgen, testis, 73.

Ultra, amnis, 2o5.

Ultcm, Uito, Dit, Hidt, vuigo

Oust, lluvius, 2, 11, 58,

81,88, i63, 207,542, 285.

Una, testis, 200.

Unbert, Vnbert, testis, mona-

cbus Sancti Pétri, 263.

Unconc (Campus), i54.

Undands, testis, 177.

Unfredcs, testis, 178.

Unrigcs, testis, 35.

Unrog, cmptor, filius Uuina-

nau venditrlcis, pag. 162.

Unrog, doiiator, i63.

Unum, presbyter, testis, 70,

200.

Unom, fidejussor, 200.

UocON, testis, 207.

Uolechec, testis, i4o.

UoLETiiEC, testis, 93.

UoncANioE vel Uorcanteo, tes-

tis, 128.

Uoretmebin, colonus cum pra--

dio tradilus, 126.

Ubbuoiarn, testis, »55.

Urbian vel Urbien, testis, 17,

194, 225.

Urbien, fdius Jedecbaël, 83.

Urbien, pater Urbon, 83.

Urbien, fidejussor, 91.

Urbien ,jurator, 212.

Urbingen, testis, 109.

Urblon bereditas, 49.

Urblon, testis, 59.

Urblon, fiiius Uuoretic, vendi-

tor, 1 29.

Urblon (Litigatio de bcredi

tate), i5i.

Urbon, pater Judon, 83.

Urddinds, eoiptor, sponsusGo-

tbelt, 176.

Urloies, vcnditor, 129.

Urlon, testis, 20, 89.

Urmgent, testis, ii5, ij8,

l52.

Urmie, testis, 23.

Urmien, lestis, 17.

Urmoed abbatiœ Sancti Salvflto-

ris filium suum ofleit et omn
eo prœdium quod vocalur li-

gran Alarac , 4 1

Urmoet, testis, 173.

Ursan, testis, 54.

Urscant, testis, 19, Sg, 42, 80.

Ursds, testis, 269.

URSci'ALT,\illa iu plèbe Avizac,

95.

Urceian fratresque ejus de vil-

Sq.
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lis Brufi et Bol et Morionoc

interpellantur, pag. 222.

LRt!ic, testis, 8g.

Urdugen, testis, ^3.

Urvodids, presbyter deCalvae,

moribundus, Sancto Saiva-

tori totam suam donat hcie-

ditatem, 240.

Urvodids vel Urvoidus, Boal-

loni filins, testis, 283.

Urvodids, Sancli Machuli mo-

nachus, testis, 3i5, 34o.

Urvoit, Uruuoit, testis, pater

Haiarii et Aldroini testium,

265.

Utian , presbyter et nionaclius

,

99-

LcACELi.N*, Judieaeiis iixor,

234.

Udadel, testis, 192.

UcADiATA pra-dia. Vid. Vadiata.

UcADi.v, testis, 127.

UCAMCSI. Vid. Vadicm.

Uc.ALCMOEL, testis, 2J, tjo.

Ud.aldilone, testis, 178.

Ubaldinan, testis, 65.

Ucallon, testis, i, 92, 100,

127, i5i.

UcALLOX, ûdejussor, 47.

Ucallon, homo Ziceiisis, testis,

81.

Uuallon, testis, filins Ibiau,

io3.

Udallonic, testis, 46, 127,

166, 167.

UcALT, testis, i4S.

Udaltmoe, testis, 76.

Udandefred, Hostroberta? vel

.iustroberta» maritus, 45.

177, 180.

Ucandepred, testis, 48, 167.

UcANGARiDs, testis, 47.

UuAxixGDs, testis, 48.

Ucaxtnod, testis, 1 10.

UcARAcc.N, testis, 167.

UoARBDRGA , Aganfiedi luor,

i6i.

INDEX GENERALIS.
Udarmaz, testis, pag. 38, 166.

LcARxuEB, fidejussor, 23.

LcARXBEB, testis, 25, ij6,

i44, i52 , iSg.

l'cARBocuii; cornes (Alan), do-

nator, 186.

UcASBiDOE, Uasbidoi, testis,

71, i3o, i3i, 182.

Udasvedid, fidejussor, 57.

UcATix, fidejussor, 47.

UcATix.Uuathin, scabinus,94
,

149.

Ucdddal [pio Jaduual], dona-

tor, 164.

UcECOX, fidejussor, 71.

UcECON, testis, 76.

Ucedxoc, testis, 169.

UrEDOR, Icstis, 58.

UrEHDCOBRI, testis, 98.

Udeidien et filii ejus in parte

Uurgint nianentcs et cum

pnedio traditi, g-.

LcEiTNOC, colonns, cnm parte

Conc Hinoc traditus, i56.

(JcENBBiT, Uuenbris, Salomonis

régis conjux, 39, 45 , 61.

UcEXBRiT iu nionasterio Plebis-

lan sepulta , 4 1

.

Ucexedia (Courantgenus, epi-

scopus in), 91.

Uc:exerdox , venditor, io3,

io4.

Uuenerdox, iicres et venditor,

171.

Ucenebmonoc, fidejussor, 37,

78, 182.

UCEN.MAEL , testis , 123.

Ucexran, Uuerran, Guerran,

plebs ,21,65,72,78,130,

i3i, 182, 209.

Udentamad, uxor (laranlcar

emploris , 5 1

.

LcExciocox, Risuiieteni enipto-

ris uxor, i54.

U0EXCDOIAL, uxor Loiesbritou

veDditoris, 127.

L'OEMUl'ORGOD, ICSiis, lo4.

Ut;ERN, plebs, in pago Irans sil-

vam sive Poutrecoet, pag. 1 54

,

i85, 219.

L'nERNExsEspopuli, 4o.

UcERXENSis ecclesij, i36, i38.

UrEROc , filius Alani dueis

,

2 16.

UOEIiRAX. Vid. UdEXRAN.

UdESILLOC. Vid. VCESILLOC.

Utetax, testis, i48.

UcETECAR, testis, l4l.

UrETEXAX, testis, 58.

Uletexax a monacbis Rotonen-

sibus solidos requirit duos

pro duabus salinis, 181.

UcETENBlDOE,nianens cum pra,-

dio datus, i45.

UcETEXCAR, homo Baiiiceusis,

testis ,81.

Udetencar, testis, 92, i6i,

i83, 1S6, 187.

UcETEXCAR,jurator. i48.

UcETEXcOR, testis, i63, 180.

UcETENGLOED, homo Sizensis,

vel Zicensis, testis, 81.

UcETEXHOc, pra;positus, 182.

Ul'Etexboiarn, testis, ôi, 67,

109, 1 18, iSj.

Udetexic contra monaehos Ro-

tonenses Htigat, 38.

Ui;etexk-\ix, filius larngrin,

109.

Udetenmonoc, presbyter, testis,

99-

Udetexmoxoc, fidejussor, 209.

Udeienoc, Uuetbenoc, testis,

17, 20, 25, 36, 38, 53, 58,

83, 98, 100, 102, 128,

'58, 199.

Udetexoc, fiilejussor, 24, 26,

47.

Udetexoc, presbyter, mona-

cbus, testis, 53, 78, 109,

122, 126, 173.

Udetexoc, emptor, io5, 106.

UcETENOC, donator, 107.

Udetexoc, monachus. missus
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moiiachonim, tcstis, pag.

160.

UuETKNOC, vadiator, 160.

Udetenoc, pra-positus, 181.

Udetenrit, tcslis, i63.

UOETENULTAL (Pars), l3l.

Udetenudoion , maliens ciini

villa Raimiioionan datus, 9.

UuKTENDDOiON, donator, 89.

Udetendcoion, tcslis, 126.

Udetenduoret, testis, 45, 6/1,

66, 70, 86, i53.

UuETENUUOnET, presbyler, 180.

UtlETHANAD , colonus , cum prx'-

dio traditus, 2 18.

UuETHENCAn, hercdilas, 2.

UuETHiEN, maneiis cum prœdio

ti'aditiis, 168.

UuHlKT, presbyter, lestis, 188.

UciADonET, presbyter, testis,

23.

UoiCANT, Cdejussor, 85.

UcicANT, testis, 86, 99, i32.

Udicantoe, ran, 3o.

Udicanton, Quicanlon, villa,

ran, pars, i3i, i32, i33.

UuicON, Vuincon, teslis, fiHus

Salomonis régis ,18,39,42,

60, 61, 188, 207.

Udicon, Vuincon, testis, fiiius

Riuuilin, 18, 207.

Udidal, testis, i63.

UuiDAiE, testis, 162.

Udido, cornes Venediœ, 100,

101, 1 o3, 112, 116, 117,

120, 129, 1/19, i53, i63,

206.

Udilhelmds, teslis, 48.

Udilidram, testis, i63.

UoiNAN, testis, 81, 169.

Udinanad, testis, 25, 66, 71,

2o5.

Udinanac, femina , venditrix,

162.

UniNBiCHAM, presbyter, testis,

i48.

Udincai.on, testis, 21, 38, 5o,

54, 88, 120, i34, 159,

i85.

UuiNCALON, iiiissus monaclio-

nini, pag. 9'i.

UuiNCALON, (pil piU'dium Col-

uuoretaii tcnebat villainquc

Rangleumin, 93.

Uui.\CAMPT, compot, go.

UuiNCANT, (estis, 1 1 4-

UiiiNCAR, testis, i5o.

UuiNCIMALO, l63.

UuiNCON. Vid. Udicon, fiiius

Salomonis régis.

UuiNCON, lilius Riuuelcn. Vid.

UnicON, fiiius Riuuilin.

UuiNHABL, testis, 48, 56, 87,

88, i58.

UoiNHAEL, fidejussor, i50.

UuiNiiAELOC, Uuinhaelhoc,

Uuinhaloc, Uuinheloc, Ve-

iietensisepiscopus, 112,116,

1 29, i63.

Udinhamal, Uuiuhamal, testis,

i36, i38, i4o.

UiuNHAMALi domus, i38.

UuiNHic, testis , 62.

UmNHOiAl\N, presbyter, testis,

9, 28, 83, 101, i33.

UutNHOiAliN, presbyter, eniplor,

84, 85.

UoiNHOiAnN, presbyter, dona-

tor, 86.

UoiNiAtl, villa, ran, iret', in

plèbe Iluernin, 7.

UuiiNiBALD, Uuinibalt, testis,

71, 187.

Udimbalt, presbyter, testis,

78.

UoiNiEERTi pra-diuni, 74.

UuiNiC, Salomonis stabularius,

a Ritcando abbate villam

Bronsiuuan in bénéficie ac-

cipit, 172.

UuiNic, testis, missus Salomo-

nis, 2o4.

Ui'iNKALON, presbyter, testis,

157.

UuiNKAi.ox, testis, pag. i84,

.87.

UuiNKAI.C.XUs, presbyter et mo-

nacliiis, 9G.

LluiNMAEL, lestis, 65.

UuiNMELio, testis, 179.

UciNHOCiiiAT, jurator, 37.

Udinmoduat et alii manenles

cinii pra^'diis dali, 4.

UuiNMONOc, pars, 209.

UiiiNMoniN, lestis, 6, i56

UoiNNAN, testis, 98.

Uui.N.NOc, Uuinoc, testis, 64,

98, 169.

LluiNou, teslis, 8, i4i.

UciNSBEiiTDs, lestis, 35.

UuiNSMALE, tcslis, 163.

UciNOUETEN, presbyter et mo-

nachus, teslis, 20, 55.

UlJINCDORET, teslis, 92.

Uuir.GADAN, lestis, 37.

UciTon, Uuilliur, testis, 42,

5o.

Udidcant, testis, 129.

Uuiuhamal. Vid. Uuinhamal.

Uuiuhoiam, uxor Gredcanham

pigneratoris, 1 49.

UoiUHOMAncH, testis, 126.

L'uiuLEBnAiVT, lestis, 162.

UmuLouuEN, soror Artliuuiu,

mater autem Treoc , 36 , 1 2 1

.

Uuiu.MiLis, testis, i83.

UuiniiAT, colonus, cum prœdio

Bronanircar Iradilus, 128,

124.

UuiDTIIIERN, teslis, 112.

UuiuuORET, presbyter, lestis,

70.

UuoBBiAN, teslis, 70, 109,

123, i32 , 170, 207.

UuDBRiAN, vendilor, io3.

UcoBRiAN' interpellât Uuelenoc

de alodo Foubleid , 106.

UuOBRiAN, colonus ab Houueno

occisus, 1 26.

LuoBRiAN Sancto Salvalori red-

dil ran Jarnall , 1 9g.
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L cocoMET, testis , pag. 1 07, 1 09.

LcocON , homo Rannacensis

,

testis, 81.

L'cocON, Cocon, testis, 100,

i4i, 207.

L'docox ( Pai-cella ) in F loicaduc,

207.

Udocondeld, testis, 80.

LcODER, testis, 56, Sg.

LcODHOCHic, testis, 74.

LcoDOEn, testis, 38.

LCOEDADOEO, testis, 128.

UCOEDANAC, testis, I 1 .

Udoeder, testis, 76, 166.

Udoedoh, fîdejussor, i44-

L'uoEDOR, testis, i58.

Idoetaioe, presbyter, testis,

1 12, 123.

Udoethoian, fîdejussor, 85.

Ldoethoiahn, testis, 85.

LcoETCCAL, testis, 3i, 73,

184, 186.

UcOETDDAL, colonus, cum prae-

dio Broinantrcar traditus

,

124-

UcoETDDALi, patef Moruueteni

,

195.

UtJOHOiARN vel Uurhoiarn, sca-

binus, i48, i^Q.

Cdoider, testis, 212.

UcOITHOlAKN, testis, i55.

V DOKAMOE (Menehi ) , 1 4o , 1 4 2

.

Udolecec, teslis, io3, 121,

i32 , i35.

UOOLECHAE, testis, i3o.

UuOLECHAEC, scabinus. iSg.

UcOLECTEC, testis, 99.

LcûLETEC, testis, 6 , 7, 5o, 66,

70, 86, 87, 117, 128, 180.

Udoletec, fîdejussor, 54.

Udoletec, major, testis, 85.

UcOLETEC , presbyter , testis
,

129.

Udoletec, scabinus, ii3.

UCOLETHAEC, teStis, 87.

Ldoleibec, diiisidus, testis,

ii4, i53.

LcoLOTic, pnedium, pag. i43.

Udolouan, venditor, i53.

UcoiUN, presbyter, testis, 58.

UcoRAN, testis, 88, i33, i4o,

192.

UtJORA.NAl'. colonus, cum praîdio

Ranuuoranau datus ,218.

UcoRANDOR . colonus nianeus in

prasdio Ran Roedlon, 196.

UcORANTON, testis, ôo, 59, 77.

181.

L'coRAsoE, testis, 58.

UcoRAsoc. fîdejussor, 66.

L'coiiAsociT, testis, 17.

UcORATAM, presbyter, testis,

54.

UcoR.\.THODi , testis, 43.

UcORBiLi, machtiem, 27. Vid.

UCRBILI.

Udorbili, donator, Sg.

Udorbili, testis, 97, j38.

Ulorbili, filius Jarnhitini

machtierni , 112, 1 1 5 , 116.

Udorbili (Pars), 2o5.

UcORBRi , testis, 98.

UcoRCANTOE cum filiis et pra»dio

donatus, i45.

UuoixcoMED , Uuorcomet , testis,

36, io5, 106, 108, 1 1 1.

117, 122 , 123, 128, 1 56,

2 14.

Udorcomed . Uuorcomet , abbas,

5i.

Udorco.met, testis, 37.

UcOBCOMET (Prœdium), 107.

UcoRCOMiN, sacerdos, donat

quartam partem virgada; Pi-

ron, 97, 99. 168.

Udorcomin , Jarncolin filioius

,

98.

Udorcouin, testis, i46.

UiORcoMOET, fîdejussor, iSa.

UcoRCONDELC , bonus vir, testis,

85.

UcORCONDELc, pater Mouric,

196.

UooRDETiciD, testis, l4l.

UuORCOETAL, teslis , pas. 109,

i33, i34.

Udordoital Maenuueten inter-

pellât, 1 10.

UCORDOITAL, testis, 110, 111,

2l4.

UlORDOTAL, testis, 86, 107,

117.

UdokdOtal, fidejussor, 1 18.

UcoEDODTAL, testis , 36.

Lloret, scabinus, testis, ii3.

Udoretan , Uuorctam , testis

,

45,49,64,84, 129, i36.

Udoretan , fîdejussor, 78.

Udoretan ,
pater Bentoe

, 99.

Udoretan, Uuoretani, presby-

ter, testis, 1 i4.

Udoretan, manens, cum villa

Ranhocar monachis Roto-

nensibus traditus, 209.

Uuoretan, colonus, cum pra?-

dio Rancaranton traditus
,

210.

Udoretcaxt, testis, io4.

UcORETCAR, testis, 59.

Ucoretilvel, scabinus, 1 48.

Udorethemel, filius Tiarnoc,

in pradio Roetanau , 102.

UroRETHOC, testis, 127, 128.

Udorethoc, bereditas, locus.

200, 201.

Udorethoiarn a Uuinhoiamo

emptore très recipit denai'ios

,

84.

Udorethoiarn, bonus vir, tes-

tis, 85.

Ucorethoiarx , manens in villa

Ursuualt, 95.

Udorethoiarn,. Clius Hird-

boiarn, i23.

Udorethoiarn, testis, i44.

Udoretic, pater Anauran et

Urblon etHaelblon, 129.

Udoretin, testis, 86, i83.

Uooretin, venditor, 129.

Ucoretmebin, manens cum

praedio datus, 126.
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UuOBETOC, Voroloc, presbylcr.

Icstis, pag. Gi , 78, I 38, i3çi,

172.

UtIORGEN, tCSiis, 32, l3l.

UnonGON , testis ,11.

UcoRG0ST,maclitierQ,tesU3, 89.

UuonGOST, testis, io3, jo4,

196.

UuoRGOUAN, presbyter, testis,

17, 23, 26, 78, 8i , lod

,

i/i3, 144, i58.

Udouhasoed , testis, i5a, i5,5.

Udorhasodi, testis, gs.

Udoruatoec, testis, i5o.

Udorhatoi, testis, ig.

UuoRHATODi , major, testis, 89.

Udorhocar, loslis.SS ,56,127,

i58.

Udorhocar, scabinus, i4g-

Ubobhocar, filins Uuruual,

168.

Udohhoiabn, Uuoboiam, tes-

tis, 62, 86, I il, iSï.

Udoruoiarn , fidejussor, i ^ i

,

UcoRHOiARN , donator, i43.

UDORUODnEN , manens cuni

Raninislouiien donatus, 3g.

Udorhouden, testis, i4i.

UuoRHUUANT vel Guurwaiit, in

Britannia regnans, i8i.

UuoRiEN, testis, ig6.

Udorin, testis, ig7.

Udorloies, invitalor.testis, 82.

Udorlouden, testis, 21, 54,

84, 197.

Udormhaelon, testis, 5o.

Udormoet, testis, 73.

UnoRMOET, clericus, testis, io4.

Udormonoc, Uuormunocpres-

byter,testis, 17,51, 102, 160.

Udorqcah, testis, 94.

Udoron, testis, 7, 92.

Udororon, testis, 93, i5i.

Udohtalin, testis, i36.

Udortemic, testis, i43.

Udordili , machtiern , 100.

Udordili, pater Raluiii, 102.

UuoRUiLi,riiiusJarntiitinmacli-

tierni, pag. 1 i3.

UuORUlLl , fialer Portitoo macli-

tierni, 1 20.

IIUORUIU, pater Jarnuuocon

,

iSg.

Uuorudelet vel Vurunelet.

2 16.

UuoRUOETEN, pradium, 21.

Udorcdeten, testis, 96, i4i.

Udorduinet, testis, 78.

UuoRUUocoN, testis, 5i, 63,

i33.

UuoRDUOcoN, fidejussor, go,

i56.

Udorudocon
, pra?dii Bronbu-

dian possessor, i43.

Udorccocon, presbyter, testis,

164, 186.

Udorddoer, testis, 58.

Udorudohdan, testis, 5o.

UDORnroiON, testis, 17, 22, 2 3,

58, 127, 1 44, i55 , 166.

Uddruuoion, fidejussor, 24,

91, 157, i58.

UuoRDUonET, Uuouuoret, tes-

tis, 2 , 61, 66, 74.

UuoRDDORET, fidejussor, 54.

Udorucoret, fîiius Uuoruuelet,

2 16.

UUOTALIN , testis , 2 , I 38

,

1 3g

,

164 , 3l3.

UcOTOLAN , testis , 1 3 2

.

Udranton, testis, iSi.

UoRBiLi, testis, 86, 92, 101,

i36, i38.

UuRBiLi, machtiern in plèbe

Carantoer, 100, ii4, 182,

i38, 2o5.

UoBBiu, Jarnhitini filiolus,

12g.

UtiRBiLi, presbyter, testis, i35.

UCRBILI, niacbtiern in plèbe

Cadoc, 206.

Udrbili, tyrannus, 86, 2i4.

Udrblon, donator, 109.

Udrbri , testis, 1 69.

UiRBODic, testis, pag. 49, 128.

Uurbudic Conuuoiouum de

sclusa Corctloencras inter-

pellât, i5i.

(JuRcoMET, testis, i32, i35,

210.

UcRCOMiN, testis, i38.

UuRcoNDELu, teslis, 25, 39.

UcncDNDELu , testis, i3o, igg.

Ulrccndehic, testis, 188.

UCBDIGRIN, testis, i46.

UuRDisTEN. Gurdistin, testis,

73.

(JuRDOiTAL , Uuordoital, dona-

tor, log.

UrBDRicON, manens in pi'xdio

Ran Roedion, 196.

UuRGEN, fidejussor, 58, 65,

209.

Udrgen, testis, 78, i44, 197.

L'oRGiNT vel Uuorgint (Pars),

97-

Uurgint, pars sive pra;dium,

97-

Udrgitan, testis, 6.

UuBGiTAN, presbyter, testis,

121.

UcRGNiT, prsedinm, 1G9.

UCRGOION, testis, 26.

UcRGosT, testis, 197.

UuRGOST, filins Uuorethoc, ven-

ditor, 200, 201, 2o3.

UcRGOST, tigran, 3o3.

L'URGODAN, testis, 172.

Udrgcdal, teslis, 78.

Udriiamal, testis, iSg.

UiTRHATOi'i (Villar), 77.

Ul'RHEN, testis, 17.

UtnHOCAB, testis, 166.

L URHOCLOD , teslis , 1 5 I .

UuRHOiARN, testis, presbyter,

78,82, i48, 173.

UuBHOURN, bomo Baincensis,

81.

UcRiioiARN, monacbus, testis,

'97-

Udrhoiar» , fidejussor, 20 i.
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UcnHCCAR, lestis, pag. 22.

UcRiEN, Cdejussor, i3o.

LcRiixET, testis, 89.

UcnLicDET, testis, i83, i85.

UcBLODCEN, tigran, 2i.

UcnLOCuEN ,
presbyler, testis

,

61, i5g.

UcRMAS, testis, 201.

UcniucANT, (liiisidus, 207.

UcnMGEX , testis, 58, ii5,

118.

UcRMHAELLON, Uurmbaelon,

testis, 23, 58, 181.

UcRMHOCDEN, testis, 8, 43,

l52.

Ui'BMiEx, testis, i55, 187.

LcRMO, prsdiuni , 200.

UcRMOF.T, pra»dium, i52, 201,

2o3.

LcRMON vel Uurmo, prœdium ,

200, 201, 2o3.

L'drmoxoc, fidejussor, 200.

Ddrmonoc ,
praedium , 200.

UcRMONOC, presbyter, testis,

53, 172 ,181.

UuRMDxoc, testis, 37.

Udrxad, testis, i46.

Udrscant, testis ,81.

UCRTEMET, testis, 157.

UCRUEIHEN, testis, l88.

UcRCiLi vel Uurbili , macbtiern,

testis, 1 14 , 1 20, 121

.

Udrcili et Portitoe, vassi do-

minici, testes, i53.

Uurcdal, Francus, testis, 99.

UnRDCAL, testis, 168, 173.

Uurcdal, monacbus, testis,

.71.

UtJBi'DANT, testis, 19.

Udrdueten, beneficio investi-

tus, 5o.

UuRi'CEiEN, testis, 91, i36.

Udrcuocon, presbyter, testis,

45.

UcRDCOiT, testis, 265.

UoRcroRET, testis, i3C.

Udrvidoe, testis, 199.

INDEX GENERALIS.

Vacca (Herveus de Crassa), tes-

tis, pag. 258.

Vacc«, cum praedio data; vel

vendita-, 2o3.

Vadiata, Uuadiata (Prœdia),

181. Vid. PiGXERATA pra>dia.

Vadiatio, Vadinionium , 53,

271, 290, 3oi , 307. Vid.

Pigneratio.

Vadcm Bilian, 275.

Vagina (Haimericus de), testis,

33o.

Valens , monacbus .testis , 2 14.

Vahdm Medon (aliter Macoer),

4i.

Vas mirae magnitudinis (seu

tonna
)

, vini meri plénum

,

in portu insuis Enesmur in-

ventum, 237.

Vas vel Sponsor, igS, 196.

Vassalds Junkenei , Turonensis

arcbiepiscopi (Karadocus),

237.

Vassi dominici (Portitoe el

Uuruili), testes, i53.

Vecario, testis, 177.

Vegaria Laliacensis, 90.

Vegaria Lusebiacensis, 167.

Venationdm décima, 332.

Venator (Letho), testis, 3i5.

Venator (Jobannes) pra;dii Pri-

mauderia), 335.

Venditio super lapidem, 170.

Venditio a bonis viris affirmata

,

2o4.

Venedia , Venedis , Uuenedia

,

Uuedncdia, Uenetis, Vene-

tis, Venetica, ecclesia, epi-

scopatus , parocbia , diœcesis

,

civitas, pagus, urbs, 5, 8.

10, 11, i3, 16, 18, 19, 20,

22, 26, 27, 29, 36, 4 7, 5o,

56, 57, 60, 72, 74, 75. 78,

88, 96, 100, 101, 107, 108

,

110, 116, 121, 126, i3o.

i4o, i43, i45, i46, ii8,

132, 1 37, 164, 171, 182 ,

i83, i86, 187, 199, 200,

201, 202, 2o3, 2o5, 20G,

214, 2i5, 220, 223, 226,

24o, 248, 231, 239, 276,

280, 297, 309, 3ii, 3i2,

3i3, 321,328, 346,348.

Vexete.nses canonici.pag. 299,

3oS.

Vexetensis (Bili, testis, arcbi-

diacoDus Sancti Pétri), 329.

Vexetensis clerus, 307.

Vexetensis (Judicael, episco-

pus) , testis, 329.

Vexetensis (Mengisus, episco-

pus) , 36o.

Vexetensis episcopus (Morva-

nus), 239.

Venetia diniisa (Coiirantgenus

epi'copus in), 46.

Venetia vel Venedia (Uuido

cornes in), 1 20, i53.

Venetcm ( Vineae monacbis Ro-

tonensibus concesïa: apud),

307.

Venitoe, testis, 14.

Vergona (Mauricius de), testis,

338.

Verneta. 12, 119, 120.

Vesilloc, Uesilloc, Wesilloc,

pater Sulmonoci , 70.

Vetulus (Judicael), testis, 256.

Via piibiica, i5, 35, 84, 85.

108, i3o, i5o, i52 , 1 55 ,

i65, 174 , 176 . 177, 178,

179, 198, 275, 276, 285.

342.

Vicaria Grandocampo, i65.

ViCARii de Castello Bernardi

(Normandus et Daniel, filii

Simonis de Rupe), 3i4.

ViCARiiis (Jagu), testis, 234.

ViCARins (Moyses) de Castello

Brientii, testis, 236.

VicARii's (Riuallonus), testis,

237, 248.
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\ icARius ( Karboiiellus), teslis,

pag. 2 5o.

VicAmus(Butgual), tcstis, 2 50.

VicARiDs (Daniel), teslis, 267.

Vic^niDS ( Paganiis ), lestis ,336.

VicECOMEs (le Castro Noici

(Alanus), 349.

ViCECO.MEs Droaloi, 270.

VicECOMEs Eudo, aSg, 2&i.

V ICECOMES Fredoriiis, 3
1
7, 3 1 8.

ViCECOMES de Castro Joscelini

(Gaufridus) , 34g.

ViCECOMES de Dongia (Gaufri-

dus), 33o.

ViCECOMES de Castello Thro

(Gucthenocus) , 2.'ji, 242.

247.

\ ICECOMES Leonensis (Guelio-

marcus), 3o8.

ViCECOMES Pictavensis ( Haime-

ricus), 228.

ViCECOMES Dolensis (Ilaimo),

237.

ViCECOMES Hili, 258.

ViCECOMES Menki, 2 58.

ViCENOMA. Vid. ViSNONIA.

ViciNCS (Guetbenocus, cogno-

mine Malus), testis, 324.

Vicus Anast, 98.

Vices Grancatnpus, 35 , i63.

Vices Laliacensis, gS.

Vicus Landegon, i48.

VicDS Modoriac, i46.

Viens publicus Lubiacensis

,

176.

VicDS Ros, 3oo.

Viens RuGac, 112.

Vilar Eblen, in insula Pldï,

ubi bortus monachorum est,

166.

ViLARBREz (Alfredus donator,

filius Marroci de), 287.

ViLARiA (Ecclesia), 5g.

ViLATA, manens in plèbe Caer,

55.

ViLHARBLET, Vilarbrez , Viliar-

brez, villa in Moya , 3o4.

ViLiAiiiiHKz (Honiine-i de), tes-

tes , pag. 287.

VrLLA Abedtiu, i52.

ViLiA Accipitris, sSa.

ViLLi Alli vel Allii , in Uuerraii

,

65, i3o, i3i.

Villa Arbael, 70.

Vii.LA Anri, in parncliia Sancti

Bilci, 35o.

Villa et campus in Avizac, i5g.

Villa Benedicti, 252.

Villa in Beria, 290.

Villa Bilian, in plèbe Caran-

toer, 28 , 100 , 101

.

Villa, in bénéficie donata,7 2.

Villa Bot, 222.

Villa Botcaman, in condita

Lnbiacensi, 173, 177, 178.

Villa Botcuton, 2 1 9.

Villa Bothenalec, 35o.

Villa Branquasset, 297.

Villa Branscean, 88, 12g.

Villa Breoc, in plèbe Caran-

toer, 28 , 100.

Villa Brengoen, in Ballac,

344, 345.

Villa Breulis vel Broolis , in

Noyai, 276, 2g7, 33 1

.

Villa Brois, in Seront. 275.

Villa Bion, 187.

ViLH Bronanauan, i3b.

Villa Bronantrcar, in Kuliac,

123.

Villa Bronbiidian , in plèbe Ke-

riac, 76.

Villa Bronconcar, in plèbe Fel-

keriac, 187.

Villa Bronharch , i36.

Villa Bronsiuuan, In Ploilan,

172.

Villa Broolis vel Salvatoris,

297-

Villa Brufi ,222.

Villa Burbrii, in plèbe Unen-

ran ,21.

Villa Cadoret, in parochia

Sancti Bilci , 35o.

Villa m Caur vel Ker, pag. 55.

Villa Calvae, in Fruzai. 24o.

Villa seu vilhila Camarel , in

plèbe Gauele, 259.

Villa Canibonic, in diœce.si

Beati Bilci, 34o.

Villa juxta Canipljinccoel , in

Avizac, 89.

Villa in qua sedet Caslruin

Noicum, 35o.

Vill» Cherguedet, i36.

Villa Cboilmesun, in .\nlliac,

242.

Villa Cleger, i36.

Villa Cno.\, in Rufiac, gi.

Villa Coicaden, in Ballac,

344, 345.

Villa Coidan , In Plnlnidnc,

242.

Villa Coluuoretan, in cundila

Alcam, 5.

Villa Conjubot, 2 19.

Villa Conjuda. In t^annu»

longo, 5g.

Villa Corriubuhncan , in Qui-

lir, 242.

Villa Couurant, 262.

Villa Cran, 282.

Villa Crannam, 242.

Villa Criât, inLannols, 242.

Villa Critoc, 58.

ViLi.A Crocon vel Gruco, vel

Grohon, in condlla Rufiac,

107, 108.

Villa Cumbut, in Plelan vel

Plebelan, 39.

Villa Cuit, 207.

Villa Dobrogen, 107, loS.

Villa Driboc, in Carantoer,! 29.

Villa Duecot, in Rnfiac, 20iS.

Villa ecclesis in Sin, i63.

Villa Eneuuor, in Alcam vel

Algani, i85.

Villa Eriginiac, 2S1, 282.

Villa Etuual. in Rufiac, i3i.

Villa Fait, in condlla Lnbia-

censi. 173, 174, 175, 17(1.
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Villa Fau.pag. i3G.

Villa Fossat, inLannois, 2'i2.

Villa Fundra, 279.

Villa Furnel, 281, 282.

Villa Gelloc, io5.

Villa Graaicndi piesbylori, in

parochia Sancti Bilci, 3So.

Villa Gramcampo , 26, i6ï.

Villa Granbudgen , in Penkc-

riac, 60.

Villa Grocoa, Groco vel (iro-

hon. Vid. Villa Crocoii.

Villa Guileric, in parochia

Melrand, 35o.

Villa Hoethlor. in Fclkeriac,

212.

Villa Hubaldi vel Trcfuuore-

doc , in Caden , 3 1 1

.

Villa Jarmanac, in Bain , 1 55.

Villa Isartius, in condita Lu-

Ijiacensi , 173, 179.

Villa Jacob, 232.

Villa Jedeca, in plebn AnasI.

77-

Villa Jodica, 2o4.

Villa Johannis, 279.

Villa Kaer, âg.

Villa Kellihuenham, in Ru-

fiac, 1 13.

Villa Kenkist, 276.

Villa Keridioen, in Miniac,

242.

\ illa Kerloei'n, in Mulhon,

2^2.

Villa Kerman, in Giliac, 242.

Villa Rermelennan, in Loc-

duiac, 2i2.

Villa Kermoil in Plumiuc, 242.

Villa Lantur, 347-

Villa Lenguennoc, i36.

Villa Liskilli vel Lisrelli , 280.

Villa Lisnouuid, in condita

plèbe Caiantoer, 27.

Villa Loen ( Rainaldus , abbas

in), 261.

Villa Loencetnoc, in Rufiac,

INDEX CENERALIS.

Villa Loin, in Rufiac, pag.

9'-

Villa Loutinoc , in condita

plèbe Rnfiao, 119.

Villa Marcio, in Gramcampo,

35.

Villa Marcis, in page Namne

tico, i65.

Villa Mentiniac, 289.

Villa Mordan , in Felkeriac

,

212.

Villa Morionoc, 222.

Villa Muncia, cum servis et

ancillis donata, 32.

Villa in Penkeriac, 32 4.

Villa Penkoit, 227.

Villa Picornensia, in plèbe

Pire, 2 03.

Villa Pirisac, in Ploilau, Sg.

Villa Piroit , 1 36.

Villa Plucgadnc in Keniinet,

242.

Villa Priel , in Marzin, 217.

Villa Pruille, 822.

Villa Querglei, 297.

Villa Raniouuinid, in Rufiac,

1 14 , 1 15.

Villa Renhenlis, 43.

Villa in Réunis Brciioiou ,219.

Villa Rotonensis, 238, 248,

3i4.

Villa Saivatoris vel Hubaldi.

Vid. Villa Hubaldi, 3i 1.

Villa Sancti Bilci, 35o.

Villa in parochia Sancti Sigin-

uini , 289.

Villa Sarant, in plèbe Sei vel

Se, 126.

Villa Sauiniac. g3.

Villa qua; vocatnr Scriou, 62.

Villa Simonis, in plcbe Fru-

zai, 266.

Villa Tinsedio, 242.

Villa in Taeilac vel Tallac, 97,

168.

Villa Trebarail, in plèbe Ca-

rantoer, 6g.

Villa condita Trebetuual , in

Rufiac, pag. 1 54.

Villa Ticffingar , in Cadent

.

309.

Villa Trefuuoredoc. Vid. Villa

Hubaldi.

Villa Trebhinoi , in plèbe Se

,

126.

Villa Trebnouuid, in Rufiac.

ii4, ii5.

V'iLLA Tresmes, in Nuial, 242.

Villa Treublen , in Loiat ,242.

Villa Uuicanton, i32.

Villa L'uiniau, in plèbe Huiei-

nim , 7.

Villa Vilharblel, in .Vloya, 3o4.

V ILL£ Rolonensi monasterio ab

Erispoe olim donata', igS.

ViLL£ III in plèbe Pire, 253.

ViLL£ Tii in Ploshithnuc, 827.

Vii.L£ Tii in plèbe Serenl

,

338.

ViLLANA, usor Alani viceconii-

tis Castri Noici, 35 1.

ViLLiNi(Quodredderedebenl).

23l.

ViLLAMCA servilus, 23 1

.

V'ILLA R Uuorbatoui, 77.

ViLLAREJuxtaecclesiara Rufiac,

37, 12 1, 12 4.

ViLLARE (Pars Uuicanton cum

suo] , i33.

ViLLARiis duobus Macoer ( Par-

tes Rantuduael et Rancun-

uuas donalœ cnni), 63.

V1LL.ARIS Driuuolou, 1 5o.

ViLLARis in villa Bronsiuuan.

in Plebelan , 172.

VlLLlCI, 32 4-

V'iLLiccs (Alanus), testis, 32Ô.

ViLLiccs (Gaufridus), testis,

320.

ViLLiCDS (Raenberl), 228.

ViLLCLA Mutsin, 2.

ViLLDLA in plèbe Gauele, 209.

VlLLDL* inBroguerec, 284.

ViLLULi Brogueret, 809.
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ViLLUL*; in Mordaii, |iag. 212.

Villula: in insula Pla/. , i()3.

ViLLDi.iî in Trelliiclic, 3 10.

ViNAGiUM salagiumque navium

,

260.

VlNiiA apud Venctiim, Soy.

ViNEA Constancii, 283.

VtNEA in alodo Caer, 55.

ViNEA in Botcuton, 70.

ViNEA in ColroM , 47.

\'iNEA in Fait, 17/1.

ViNEA in Fruzai, 271, 272.

ViNEA in borto Trtal ab Anau

tradila pro redcmptioiie ma-

nus suae dextra', 157, i58.

ViNEA in Gramcanipo, 26, 34 ,

35, 162 , i65.

Vi\E» inMarciaco, 294.

ViNEA in Pcnkeriac, 283.

ViNEA in plèbe CcHario, 255.

ViNEA in Ploicastei, 289.

VlNEA in Savannaco , 1 6 1

.

VlNEA invill^ Conjuda, bg.

ViNEA quam optinia in Lohoac,

319.

ViNE/Ein conditaTurricensi ,33.

ViNE/E inter monacLos Roto-

nenses et monacbos Sancti

Florentii divisse, 261.

VinEjE in plcbe Arluni , 265.

\ INE*; in villa Granbudgen, in

Penceriac, 60.

VlNEvE (Quanta parsjugeris) in

Macbicoi, 264.

\ INEARDM juxta portam Castelli

Migionis décima;, 249.

\ iNi carraiis, 149.

ViNi carraiis iNominoio pro-

mjssa, i4çi-

ViNi décima monasterio Koto-

nensi a Bernardo de Rupe

concessa, 2 58.

ViM lagena, in renda, 252.

V INI nieri tonna plena in porta

Enesmur inventa, 267.

ViM optimi flacones dno Jarn-

liitino tyranno dati , 216-

ViNi policnlœ inter vendilores

eniptoresquc consiiiïipta'

,

pag. 43.

ViNO plena loiicH;i (|iiotan)iis

Rotoncnsibus inonacliis sol-

vcnda , 0(i.

VinCADA lironboial , in plebc

AnasI ,77.

ViiiGADA vel virgata Clicnciniac

,

22.

VinoADA Uoedlonionoc et Haii-

turnor et Ranriuuicon, i3.S.

ViBGADA in Avezac, 49.

ViRGADA in insnla Plaz, data

pro compensatione occisi bo-

minis nionacbornm, i36.

VinOADA Peron vel Piron , in

Ana,t, 98, 99.

VlRGADA Puz, 49.

ViRGADA Raiianannionoc et Raii-

baelmoiioc et Rantutiau ,187.

ViRGADA Rancarvi , 56.

VlRGADA Raninislounen , in Ploi-

lan, 39.

VlRGADA Ranricuif et Ranbiul-

hoiarn, i44.

VlRGADA Riocan, i63.

ViRi très, cum pra-dio Eusirgit

tradili ,102.

ViHi de Bain et de Avlzac con-

tradicenles de esclusa Coret-

loencras, i5i.

ViRi Boni. Vid. Boni viri. Boni

boniines.

\'iRiDARiUM in plebeChialvahe,

2o5.

ViSNOMA, Visnonius, Viceno-

nia, Vitisnonia, fluvius Vis-

nonicus, Visionum tlumen,

2, 4i, ii3, 46, 72 , i5i, i65,

187, igi, 256, 284, 285,

346.

VisNOMCDM vêtus lluuien, igS.

ViTA sancti Leodegarii ( Liber

de), 190.

ViTA sancti Maxentii (Liber de),

190, 229.

VnAi.is (Monasterium Sancti),

p.ig. 270.

ViTAi.i.s, carnifi'x, testis. 290.

ViTAi,i.s, Lilgaida' maritus, 3o6.

ViTAl.is, sacerdos in Rotono,

307.

ViTAi.is, testis, 3o8.

ViTAi.is de Minilii , testis, 829.

ViTi.EiENSE tenilorinm, 244-

VlTRF.IENSlDM cuitos ( Rolier-

tiLs) , testis, 244-

ViTRiACBNSls (Roberlus), tes-

tis, 329.

ViTULORDM décima, in ecclesia

Sancti Pétri in Fruzai, 268.

ViTULORUM décima in Trefhi-

tlic, 3 10.

VlïiANUS , Uiuianus , testis , 1 78.

VocoN ,Uocon, testis , 207. Vid.

UocoN.

VoLETHFX, Voictec. Vid. Uole-

TiiEc:.

VoRETOc, testis, 78. Vid. Luo-

RETOC.

Vrien, testis, 194.

VcALTERil's, monachus, testis,

262.

VcARiN, testis, 228.

VuEGONCS, subdiaconiis, testis,

233.

Vt'EBNENSES populi , 4o.

VuEsiLLOC, L'uesilloc. cansatur

Juâlum, Justi filiiim , de villa

Botcuton , 219, 220.

VuETEMlOIARN, tCStis , 2 1 5.

VuETKXOc, filius Litoc, testis,

207.

VuETEsoc, prîepositus mona-

cliorum, testis, 2.1.

Vdetenoc, presbyter, testis,

219.

VcETENLUORET, jurator, 220.

ViETiiENOC, testis, 219.

Vdicon. Vid. Uuicox.

Vdid, novitius, testis, 265.

VciLLELMUs , archidiaconns, tes-

tis, 255.

90.
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VoiNMONOC, mancipium , cuiji

praîdio Ransulhoe) pigncra-

tus, pag. 2 1 4.

VoOKELOC, filius Vuesilloc, de

hereditate villa' Botcuton cau-

satus, 220.

VooLECUEC, testis, i4o.

VoOLOlCAN, prcsbyter de Gil-

lac, testis, 217.

VoonHoiARN , monachus , testis

,

'97-

VDonic, jurator, 220.

Vdotalin, Uuotalin, 2, 21 3.

Vdrcant, testis, 217.

VrBDOETAL, testis, 21 5.

VuRDOiTAL , laicus , testis ,

217.

VORMHAM, testis, 2 1 5.

VnnMONOC, presbyter, teslis,

212.

VURDDANT, testis, 207.

Vdrddelet, pater Uuoruuoret

,

2 1 6. Vid. Udorddelet.

VuRUPETHEN, 228.

w
Wallon , Mathiœ donatoris fra-

ter, 3 2 5.

Walldi, Walterii pater, 268.

Walterios, abbas Rotonensis

,

33o, 333.

VValterids, dominus Casielli

Guannache, conventionem

cum monacbis Saiicti Salva-

toris paciscitur de navibus

captis, 262, 263.

Walterics, filius Roberti de

Beria, testis, pag. 291.

Walterics Hierosoiyniitanus,

testis, 267.

Walterios, monachus, testis,

2G8.

Walterios , monachus Roto-

nensis, testis, 291, 3 14.

Walterios , monachus , testis et

scriptor charta;, 2 4o.

Walterios, parochianus de Ar-

malie, 32 2.

Walterios, pater Bcringarii,

262.

Walterics, presbyter, testis,

269.

Walterios, prior, testis, 266,

3i4.

Walterios , teslis, Wallui filius,

268.

Walterics, monachus, 289.

Wands, clericus, testis, 283.

Wabinos , Garinus , Redonensis

episcopus, 237, 247.

Waroch , Weroch , Werec, Gue-

roc, cornes Venetiœ occiden-

talis, 2 2 5.

Wabrochia seu pagus Vene-

tensis. Vid. Broooeroch.

Watlon , frater Mathiœ de Siz ,

325.

Waulterids, Rotonensis abbas,

292.

Waolterics, donator, filius Ju-

dicaelis de Lolioac et Castri

Lohoacensis dominus, 3i8,

320.

Waclterios, prior, testis, pag.

320.

Waolterids Hiero.solymitaiius

,

testis, 320.

Waolterics, Rodaldi filins, tes

tis,320.

WiLLELMi (Oihant, mater).

3o2.

WiLLELMi de Siz (Domus), 3oi

.

WiLLELMDS, abbas Rotonensis,

testis, 293.

WiLLELMOs, abbas Sancti Me-

uueni, testis, 3 18.

WiLLELMcs, butellarius, testis,

237.

WiLLELMCs, clericus, testis,

33o.

WiLLELMOs, dapifer. testis,

324.

WiLLELMDS, decanus. leslis,

33o.

WiLLELMDS, filius Tangi, tes-

tis, 325.

WiLLELMDS de gente Sancti Sal-

vatoris, testis, 243.

WiLLELMCs Grohel, 249-

WiLLELMOs, monachus Sancti

Jovini, 262 , 263.

WiLLELMCs, testis, 258.

WiLLELMOs, testis, filius De-

riani , 33o.

YpoTEMii (Sancti) reliquia;,

47, 218.

FINIS INDICIS GENER.ALIS.
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Abbas de Baiciaco, pag. ioo.

Abb.vs (Gauterius), SgG.

Abbas Ivo, igâ.

Abbas Majoris Monasterii (Al-

bortus), 38i, 382.

Abbas Rotonejisis, 384. 386,

38ç). 3ij7, 398. Vid. insuper

Almodds, Cavallonls.Con-

UOION, FcLCERICUS, HeR-

VECS, JlISTIXDS, PeRENESIUS,

et verb. RoTON.

Abbas Sancti Aibini (Otbran-

dus), 38i.

Abbas Sancti Gildasli (Simon),

lestis, 3g2.

.\bbas Sancti Jovini ( Wiilel-

mus) , testis, 392.

Abuas Sancti Martini, 38 1.

Adbas Sancti Melanii (Anibri-

chon) , 38i.

Abbas Talcmundi (Billicns),

392.

Abbas Saviniacensis vel Savi-

gnac (Stephanus), 898, Sgg.

Abbas (Simon) , SgG.

Abbatiola a Winweteno Sancto

Salvatori donata, 37 1

.

Abb.atom Rotonensium libéra

eleclio, 361 , 366.

Abraham, presbyter, 370 (not.

'-)

Abbincensis diœcesis, SgS.

AcEHLON, frater Initcar, dona-

tor, 372.

AcERACi (Fredorius , dominus),

pag. 3^8.

AcHiBvi (Ran Mab), 372.

Adalardds, testis, 38o.

Adalfredi;s, testis, 36 1.

Adalric, presbyter, testis, 367.

Adalun . filins Pitin-vore. dona-

tor, 36 1.

Aeletrcidis , Tedaldi uxor. 36 1

.

jEneas, notarius, 365.

Agnoru.m sutores, 384.

AocLiAC, randremcs in piebe

Fulkeriac, 367.

Alahart (Mons), in vegaria Pan-

zego, 373.

Alaik, plebs, 3-4, 376.

Alan, omni Britannicœ regioni

prœsidens , plebiculas Marzac

et Maccrac pro sanilate filii

siii Gueroc monachis Sancti

Salvatoris donat , Z-^i , i-ji.

376.

Alan de Reus . Rodalti pater,

384.

Alan, vicecomes, testis, 384.

Alaxcs, cornes, 374, 375,877.

.Alancs, dux Britanniae, pater

Conani, 3S9 , 3go.

.\lanl's , dus ,
pater patria» , 878 .

374. .
,

Alands, fiUus Gundiern.SgS.

.\lands monacbos Rotonenses

intei'peilat de quadam do-

natione,sed dimisit eani in

niannm Rotberti monaclii

cuni fiistc buxeu, 376.

Alancs. princcps gratis IJei

praïsidonsqnc omni Britan-

nica; regioni , pleliicniam

Marzac , cum omnibus colo-

nis, pro mercedibus a?ternis

et sanitate filii Gueroc, S. Sal-

vatori in Piotono percnniter

offert , pag. 3 7 4

.

Alancs, princcps totins Bntan-

nia>, 876, 877

.

Albertis, Majoris Monasterii

abbas, 38 1

.

Ali;ini( Sancti) inecclesiaGuer-

randiae reconduntur reliquiœ

,

370.

Albini (Albrandus, abbas S"),

38i.

Albinos, laicus, 398.

Albinos, Oliverii de Ponte la-

leralis, 3cii!.

Albbit, iiiler Erispoi régis opti-

males designatns, 866.

Albmt, testis ,871.

Alcam (Ecclesia), 356.

Aldroen, canonicus, testis,

383.

Aldroenos , Nîaengui lilins

.

880.

Alesintis, Tbeodorici mater,

367.

Aleta, civitas, 356.

Aletlnsis episcopns (RetLwa-

lalr),366.

Alf.hedis, filins Radulli , 3g 1.

Vlfredis, miles, filius Hervei

de Pirric, dédit Herveo Ro-
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tonensi itbhati tnlum quod

possidebat in Ballac , pat;.

393.

Ai.FREDUS. moiiaclius, tcstis,

395.

Alfridus, fraler Jiitlieli, 378.

Alfritls, AIvrilus, mactiern

,

sedeiis super trifoealium, id

est istomid, in fronte eccic-

sia;, 35(i.

Ai.iMARUs, tcstis, 36i.

Ai.MODUS , abbas Rolonensis .

testis, 38i, 387.

Ai.MODUS , abbas liotonensis ,

apud Quiriacum Aanneten-

scni episcopum qnerelam de

Bitiriaca deponit, 38o.

Al. MOL, pater Maini, 387.

AiMts, arcbidiacoiius Nanne-

tensis, 379.

Ai.oDE vel Alodo ( Piu-dium vci\-

ditum aut tradituni in ), 36 1

.

. Alodi in provincia Weroci , in

plèbe Siî et in Landegon siti

,

368.

Alodos omnes suos Budwoiet

et semet ipsuni cum iilis

tradil Conwoiono Rotoneiisi-

busque monacbis. 354.

Alodds Campnelpot in villa Ca-

mia, 368.

Alodds in Cai-antocr, 36 1.

ALODDsDanielispresbyteri, 368.

Alodus, in centcna Laliacinsi

situs, 368.

Alodus seu villa Solom, inter

Snlinac et mare, 373.

Alcbhencs, religiosus vir. ora-

torium constrnit quod Roto-

nensi monasterio tradit, 338.

Ambrichon, abbas Sancti Me-

lanii, le.stis, 353.

.Vmrith , pra'dium , 358.

Anathema, 374, 375, 37(1.

377 , 386, 392 , 394.

Anacbritod, mancns, 36o.

Anadhaillon, venditor. 353.

AMWETtN, Cornugaliensis epl-

scopus, pag. 366.

Andecatexsis ecclesiœ clerici

bonorabiliores, 38 1.

AxDECAVE.NSL's (RobeHus, pra--

positus), 38 1

.

Andecaïf.nsis urbs, 38o, 382.

AxnnE.is.frater Hugolini. 379.

Angario (Sine), 377.

A.NIMALIA monasterii Rotonensis

violenter rapta, 4oi.

An NO quando contentio epi.sco-

porum fuit, 362.

Anno qnando pugna\it illota-

rius cum fratribus suis, 3 09.

Anno quando dimicavit Hlota-

rius cum fratribus suis, 36o.

Anno quando vcnit Karolus ad-

versus Noniinoe in locum qui

vocalur Ballon, 362.

Apo.stolica auctoritas, 4 02.

Apostolica scdes, 399.

.\rbraio (
.Moyses de ) , testis , ar-

chidiaconus, 379, 38i ,383,

392, 397, 398, 399.

AHCHiEPiscopns Turonensis

( Hildebcrtus) , 396

Archiepiscopds Turonensis

(Radulfus), 397.

Ardon [in Rowis] , plebicula,

ubi Crue Ardon, 357 > 363,

375.

Argamken, Inisani Rrbri soror,

395.

.'VnGANPUiTCR partem terra; Nant

Dai donat, 362.

Argantlox, mater Hacluuocon

prcsbyteri , dat Ran Dempou

III aniin tfuaiulo vcint Karohn

super Moiidnoe m loco qui vo-

catur Ballon , 362.

AiiiLL, nions, 369.

Armail, testis, 876.

Abmedran, tcstis, 36 1.

Ar.smel de Ploiasmel, testis,

390.

Abthmael, plebs, 356.

Artulil , uuus e.\ Erispoi régis

optimatibus, pag. 366.

Abthi'r, unus e\ Erispoi régis

optimatibus, 366.

Ar.TwOLAD , unus ex primis Cou-

woioni discipulis, 353.

Attixiacdm Hludowici impera-

toris palatium, 356.

Abctobit.is aposlolica, 4o2.

Audit, testis, 870.

AuDON , pra'dium , 359.

Aula Bilis, 370.

Aula Talansac, 367.

Avezac , Avizac , ecclesia , plebs ,

parocbia, 356, 36i, 894.

AviNiONENSis ( VillaXova), 4 02.

B

Baf Montroi, insula, 870.

Bain, Balneum. 355, 363.

366, 37 1, 399.

B.AIN (Medietasin), a Worbowen

cum Clio suo Lergen Rotn-

nensi tradita, 867.

Bainensis ecclesia, 877.

Baiiuacdm, prioratus, 38o.

Baibiensis ecclesia, 081.

Balacel, pars, 858.

Balgiaco (Haimericus, pi-iipo-

situs de).

Balillakel, pra'dium, 359.

Ballac monasterio Rotonensi

ab Alfredo donatus, 898.

Ballac, locus in solitndinein

sub Oliverio de Ponte redac-

tus, 895.

Ballac in fisco Inisani , 897.

Ballac (Prioratus de), in pa-

rocbia Pirric, 891, 892,

395.

Ballivi.e seu pra'positura; de

Rotliono, etc. 899.

Ballon (Monasterium) , 861,

862.

Balnecm. Vid. Baix.

Barbotincs, cognomine Albe



Giili', iii iloiiiii CMJus Alaniis

tlux i.iocl)al inlirinns, pa;;.

390.

Bahnaldus, testis, 389.

Baron, lestls, 38o.

BaIIONKS, 390, 396, /lOO.

Bahones cum Olivcrio de Ponlc

a ("oiiano comité viucli , 392.

Baudiluiîs, IlelIVada' maritiis,

Couwoiono ([ua'tlam vciulil

praidia, 36 1

.

Ba7XIAC0 (Monasteriiim de) iii

Xanctonensi diœcesi, Aoo.

Beene, insida, Sg 1.

BENEDic,presl)ytei-, testis, 377.

Benedictds, iNannetensis epi-

scopiis, 388 , 397, 398.

•BEniNGEB, ciericus, 367.

Berlannus, testis, 36 1.

Beumardds, fdius Harscuidi,

3S7.

Bebnardus , patcr Simonis , Sgo.

Besaron (Ecclesia), 367.

Bibens vinom (Judicaelis cogno-

mine), tcslis, Sgo.

Bidaino.no (Sanctiis Maslo de),

383.

BiLi , episcopus VcneticEe civita-

lis, 377.

BiLi, filius Eveni dei Maf, 378.

BiLi, testis, 369, 37 1

.

BiLl , unus ex Erispoi régis opli-

niatibus, 366.

BiLi.' , aula, 370.

BiLLiccs, Talemiindensis alj-

bas, 392.

BisANTiCM, quod vulgo Marabo-

tiiuini dicilur, 39 1

.

Blada et vina et animalia mo-

nasterii Rotonensis violen-

ter rapta, 4oi

.

Blaign (Gucgonns de), 3ij3,

SgS, 3g6.

Blane, villuia, 389.

Bl.A7.0NE (Eudo de), laicus, le-

gum peritus, 38 1.

B4.EDIC, testis. 35g.

INDEX APPENDICIS.

Uleinvin, teslls, pag. 87 >.

Blenusset BuPus, testis, 38o.

Blf.nliuet, testis, 377.

Bocill* salinarum inPniniac,

386.

BoDiNUs, testis, 392.

BONAVALLIS, 365.

BoMFATius VIII, papa, /l02.

BoTCONAC, villa, 353.

BoTCUTON , locns, 377.

Bourse (Guilielmus),canoniciis

Doiensis, 4oo.

Brain, plebs, .'100.

Bii\N , testis , 373.

Brangoen, vallis. Vid. Bren-

GOEN.

Branoc, scabinus, 354.

Brel, villa, 37g.

Brenddi, villa, 3go.

Brengoen, vallis, 3g4, 395,

397-

Buen-Helmelin, Bren-Herme-

lin, villa, 374, 378.

Briccius , Brictius , Nannetensis

episcopus , ecclesiam Sancto-

rum Seciindi et Freardi , in

cujus atrio interfectus saccr-

dos fuerat , monachis Roto-

ncnsibus in œlernuni haben-

dam concedit, 3g 1.

Brictius, episcopus Nanneten-

sis, 3go, 3g2 , 3g4 , 3g7,

398.

Briennus (Brienlius), Inno-

guendi de Castello Brientii

tllius, 38 1.

Brient, fdius Hodonis, testis,

395.

Brient, unus ex Erispoi régis

optinialibus, 366.

Brijiu.m (Gaufridus), testis,

3y6.

Britannia, 355, 358, 36o,

36i, 362, 363, 365, 366,

367, 368, 369, 370, 373,

374, 376, 384, 389, 390.

391.
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Bhito (Mai non), testis , pag. 383.

Bronbudnoi, pnediuni, 36o.

Brondin , praidiuui cimi manen-

tibus datum, 365.

r>noxKiiui-iN, villa, 35g,

BnoN.MAi.iN , villa, 390.

BRONRrriERN (Virgada), 372.

Broweroch , Broweroec , Broue-

rec, pagus. Vid. Pagus.

Browerocm. Vid. Pr.oviNcn

Wcrocb, 368.

Brci'U (llereditas), 354.

BuDiiOiARN, testis, 371.

IJuDiAN, monacliuf, testis, 3g5.

BuDic, fdius Alani ducis, 376.

377-

BuDicus , nionacluis , testis , Sgâ

.

BuDDOETEN, testis, 359.

BuDVVORET, cum fdiis suis Om-

ni monacbo donatns, 378.

Bi'DWORET, unus ex Comvoioni

discipulis, Homam pergendi

licenliani oblinet , datis, prop-

ter lioc, abbati et monacbis,

tonna viui et iv porcis cras-

sis, 353, 354.

BcDWORET, presbyter et Con-

woioni abbatis socius, 354-

BuDwoRET, donator, 353, 354.

368.

BuRG, scabinus, 354.

BuRGENSES, 378, 3go.

Bdrgenses abbatiœ Rotonensis,

.S79, 390.

BuRGDS de Cordemes. 38o.

Burgus Roton , 383.

BcRGUS de Saponiaco. 879.

Caballis (Loch), 365.

Caldadas , testis , 3 7 si

.

Camia, villa in pIcbeLandegon ,

368.

Camcici.agcm, Camiiciacum ,

plebs, 353.

C^MPNELPOT, alodus, 368-
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CampL'* in pleije hannac , a

Dreuuallono veiidiUis , pa^.

357.

Campds Wingamp, in Mispi-

ciago, 2 53.

C\NCELL,l0CUS, 365.

Cancellarics (Roduifus), 383.

Caxoxice ordinati (Episcopi),

385.

Ganonici , 333.

Canonici Nannetenses, 3ç)i,

392.

Canonico (Wiiiwelcn vivens in

habitu), 392.

Canomcis Dolcnsis, 4oo.

Cantor (Petrus), teslis, 392.

Capella infiiinorum in honore

béate Mariœ Magdaienae,

395.

Capella Sancti Johannis Evan-

geiiste, in Pi-uniac,396.

Capitclum Nannetense, Sgi.

CAPiTCLrM plenariuni, 396.

Capitclcm Rotonensc, 385,

399, 4oo.

Caradoccs de Concuiuz , vir sa-

pientissimus , lingua faeun-

dus, armis strenuus, dédit Ro-

thono dimidiam partem luci

VaitetCoicadeninmanu Hu-

berli prioris de Bailar ,391.

Carantoer, plebs, 36i.

Carcere Nannclensi (Oliverius

de Ponte liberatus a), 392.

Cartod, magister Conani comi-

tis,384.

Cabne (Census de), 383.

Cabndm, fluvius, 358.

Carolo régnante, 365, 368,

372.

Carolcs cum Hlotario et Hio-

dowico regnans, 36 1, 368.

Castelli (Guefferius,dominus),

397-

Castellcm Rhuys vel Reus

.

373, 376, 376, 377.

Castellcm Sci, 377, 379.

Catarics, testis,pag. 367.

Catgdorct, Icstis, 376.

Catholici episcopi, 372, 385.

Catlogex, dilisidus, 358.

Cailoiant, testis, 359.

Catlon, testis, 376.

Catcelhexcs , Heioci frater,

379-

Cativallon , Cavallon , Roto-

nensis abbas, 38 1.

Catwetex, filius Trelowen.

36o.

Cacpalbint ( Ponit ), iocus ,358.

CacS-E cognitores et judices,

38i.

Cavalen , Guerrerii frater, ven-

ditor, 397.

Catud, Iocus, 365.

Cenoiiane.\sis diœcesis, 3y8.

Vid. DiOECESL'i.

Cexsc (Praidia donata vel ven-

dita sine), 357, 358, 365,

377-

Censdra ecclesiastica, 399.

Cexscs non ejtigendus , 364.

Censos a brrgensibus villa-

Roton monachis debiti de

pane , de carne , de vino , si

vénale fuerit, de medone,

de selegia et de pigmente.

Item de illis qui pannos ven-

dant, de cordonibus, et de

vervecum vel agnorum sii-

toribus, 383, 384.

Census denariorum aureoruni

m sancla? Ecclesia? Romana'

tjuotannis solvendus, 385.

Censés de lorafacientibus, 384.

Censés de sellariis, 384.

Centena Laliaceusis, 367, 368.

Chexworet, testis, 373.

Chera, amnis, 38 1.

ChOMON, 357. Vid. CONWOION.

CiMiTERiCM Pruniacense, 386.

CisTERciENSis ordinis (Abbatia

Saviniacensis) , 398.

CiïiTAS Aletensis, 356.

CiviTAS Nannetensium. pag.

379.

CiviT.wVenetensium, 362,367,

369 , 370, 372 , 377.

CLAROMONTExsEconcilium,397.

Clatccin, testis, 377.

Clalstri Rotonensisprior, 4oo.

Clemexs, papa , 4oo.

Clerici ecclesia- Andecavensis

,

38i.

Clerici ecclesiœ Nannetensis,

38i.

Clerds, 365.

CLCTHOiON,episcopus, 366.

Cochardcs (Judicalis), 388.

CoENOBiUM Rotonense . 385 ,

387, 396.

CoFRiTO (Sine). Vid. Dicofrit.

CoGMTORES (Causie judices at-

que) elecli, 38i.

CoiCADES (Pars), 391.

CoLETOC monasterio Sancti Sal-

vatoris et Sancla- Maria- in

plèbe Felkeriaeo tradit Ta-

valt, ex Fcikeriaco majore.

cum semine ejus, 376, 377.

CoLoxi, 364, 372, 374, 375.

CO.MIAO. Vid. CCMIAD.

COMIXAN , inter Erispoi régis

optimales designatus , 366.

COMMTHAEL. testis, 37O.

CoMPOT Loionn , 36o.

CoMPOT Noial, 36o.

CoNADAM, testis, 359.

CoxAN, Erispoi filius, 366.

CoxAX, testis, 369.

CoNAXDM comitem, qui forte

Roton venerat, adeunt Sancti

Salvatoiis monacbi . ut ex tolo

redderentur illis cen,sus et dé-

bita Rotonensis villa?. 383,

384.

CoXANDS, dux Britanuia-, exac-

tionem quamdam, seu tai-

liam, solemni munere do-

nat ecclesias Sancti Saivatoris.

389, 390.
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CONANU» , dux ,
pag. 3.J I . ConDEMES (

Ulll-glis do)
, p. l'iSc).

CoNANOS Oiiveriiim de Ponte- CoimoNiDUs villœl'ioton (Census

Castelli aliosquo barones vin- inonachis solveiuhis a) , 384.

cit, 392.

CoNATAM parUm tcria- in Irel)-

coet Sanclo Salvatori donal

,

370.

CoNClLlUM Claronioiitiiise ,

397-

r.ONCiLiUM Namnelensc, 397.

CoNCisA, villa, 379.

CoNCCRDz, plebs.Sgi.

CoNDELoc, unus ex diiodeeini

Coiï\voioni discipulis, 353.

CoNDiTA Rannac, 357.

CONDITA Siz, 36o.

CoNHOlARN ,
presbyler, unus ex

primis Conwoioni discipulis

,

353.

CoNMOBiN. testis, 370.

CoNsTANTics, testis, 36 1.

GONSUETUDINES, 878.

CoNTENTio episcoporum

CoBPUS Treloweiii, donatori.s,

in Roloncnsi monaslerio se-

pnltum, 36o.

CounANTGENU.s , episcopus in Vc-

nedia, 363, 365, 366, 367,

369, 3711, 372.

CoUBANTGENUs, cpiscopus Vcne-

tica; civilatis, infestantibus

Normannis Britanniam mo-

nacliis Saiicti Salvatoris li-

centiam donal fratres ordi-

nandiubicumqueelaquolibcl

prœsnle catliolico voluerinl

.

372.

COWIRAN , testis, 370.

CmsTiAN. teslis, 370.

Cnuc Ardon , in plèbe Ardon,

357.

Cu.MALTCAR, testis , 368.

In Cu.mcah, testis, 876.

anno ilio quando fuit), 362. Cdmdelc, unus ex duodccini

CoNTEtiTiO inter monachos Ma- Conwoioni discipulis, 353.

joris monasterii et Rotonensis Cu.miiacnan , testis ,371.

abbatia» fratres , 48 1. Cumiau, major Size plebis.lîde-

CoNTENTio de debitis a burgen- jussor. 3Go.

sibus villa; Roton abbatia'

solvendis, 383.

CoNTENTio inter monacbos Ro-

tonenses et Sanjovinenscs,

397-

CoNwoiON , Chomon , abbas

Rotonensis, 35 i , 355 , 857,

358, 36i, 862, 363, 365,

367, 368, 869, 870, 871,

872 , 878.

CoNWOION , Conwuion , clcricus,

qui cbaitam scripsil, 358.

ecclesia RannCdnfol,

354.

Cdnneik, unus ex primis Con-

woioni discipulis, 353.

CuNCDOiON, clericus. Vid. CoN-

WOION.

CcRiA Nannetici comilis, 882.

D

Dadefredi'S, testis, 867.

Dai (Nant)
,
pra?dium , 862.

CoNWOiON, monachus, chartie Dalam, testis, 873.

scriptor, 854. Daniel, fdius Paen Homenex

,

CoNWOiON, presbyler, con- 895.

teinpto seculo, locum inve- Daniel, pnepositus, 896.

nit ad Deo serviendum , 353. Daniel , testis, 889.

CoRDEMENsis vel de Cordemes Dapifer (Guillelmus) . testis,

(Tutualus), 878,880. 890.

UaVILi. njonaclius, relii|iiii>rnn>

sancli Salvatoris et B. Maria>

Virginis custos, 367.

David, monacbus et presbyler,

alodnni snuin, in pago H(;do-

nico silinn , Rotonensi mo-

naslerio donal, 368.

David , testis , comité imperante

,

cbarlam scribil, 381.

Decanis (Riwocon), 353.

Decanus (Willelmns), teslis.

892.

Decim.e, 898.

Decim*; ecclesia» Saponiac:i'

,

37SI-

Df.cIiM/E iVhsquirici liuuli , ex

aunona, lana. lino, vino,

bominnmque operibus, 889.

Décime in Pruniac, 386.

Décime Sanclo Salvatori debitœ,

por vim aulem abbaliœ sub-

latœ a Quiriaco Nannetensi

episcopo, 897.

Deci.m.c devillis Brel et Concisa

et Guilpilliris, 879.

Delgul, testis, 880.

Demfredus, testis, 36 1.

Dempou ( Ran ) , praedium , 862.

Demsel (Jarnogonus) , testis,

878.

Dergen , lilius Alani ducis , 876

,

377.

Dermonue, Rogerii-pater, 887.

Deslée (Mauriclus Le), 896.

Dedroc, testis, SSg.

DicoFRiT (sine cof'rilo), 857,

860.

DicoMBiTO ( In alode et in ) , 36 1

.

DiGNUM , testis, 859.

Dinanno (Fratres prœdicatores

de), 898.

Dinnanensis (Gaufridus), 090.

Dkjecesis Abrincensis, 898.

D10ECESIS Cenomanensis , 898.

DioECEsis iVIacloviensis, 898.

DlOECESis Venetensis, 872, 898,

.io 1

.

9'
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DioECËSis \antoncnsis, pag.

4oo.

DiscEBiAT (Ran Mab), 372.

DomNsis canonicus , 4oo.

DoMDS in ciniiterio Pninia-

censi, 386.

DoMDS Linworeth , in qna gra-

viter aîgrotabat Gucrocli

,

filius Alani comilis, 374.

375.

DoMDsMaini, filii Almoi, 387.

DONERDOS, testis, 379.

DoRGEN , Adaiuni frater, 36 1

.

DoRGEN, testis, 359.

Drebodc , pra;positiis, 358.

Drehoiar, presbyter, testis.

377-

Dredd,\llonus, cniptor, 357.

Dreilallonus, presbyter, émit

prsdium in compot Loionn .

etc. 36o.

Drecdallonds, testis, 371.

Dbihlowex, Drilouueti, testis,

370, 376.

Driuallon , testis , 369.

Driduallomis, presbytcr, pr.-c-

diimi émit in compot Loionn

,

sinecofrito, etc. 36o.

Drivinet Trebdreoc donat , cum

mansis, etc. et in alode et

in dicombito, 30 1

.

Driwallo.v, presbyter, alodos

sucs donat Sancti Saivatoris

monasterio nbi pretiosa re-

conduntur corpora sancto-

rum Marceliiiii, Ypotemii cl

iMeiorii, 368.

Droaloi , pater Judicaei viceco-

mitis, 387.

Drdtcarids episcopatum tenens

Nanneticum, 357.

DccocCA (Sent), monasterio-

ium, 354-

DojnvALLON , inter Britanniœ

optimates notatus , 366.

DcRM, testis, 38o.

Ebrands, testis, pag. 36 1.

EccLEstA Alcam, 356.

EccLESiA Andecavensis, 38 1

.

EcCLESiA Apostolorura Pétri et

Pauli in Nannetica urbe, 3 9 2

.

EccLESiA de Avezac vel Aviiac ,

356, 36i.

Ecci.EsiA Bainensis, 877.

EccLESiA Besaron, 367.

EcCLEsiA de Camiiciago, 353.

EccLEsiA Cunibl, 354-

EccLESiA Sanctorum Freardi et

Secundi , in insula Beene

,

291.

EccLESiA Sancti Guengari, in

parochia Pirric, 390.

EccLESii ab Innogueiit donata.

38i.

EccLESiA Beati Johaniiis ab

Eveno dei MafSancto Saiva-

tori Rolonensi donata, 878.

EccLEsiA Malansac, 362.

EccLEsiA Beati Martini, 379,

38o.

EccLEsiA Beati Martini Majoris

monasterii (Contcntio de)

,

38o,38i.

EccLEsiA vel Oratorium in Mis-

quirico fundo, 388.

EccLESiA Nannetensis, 38 1.

Ecci.EsiA Nannetica; civitatis

priucipaiis, 38 1.

EcCLESiA Sancii Pelri Prunia-

censis, 387.

EccLEsiA Pirricensis, 3g6.

EccLESiA Pruniacensis, 397,

398,

EccLEsiARomana(Sancta), 384,

4oo.

EccLESiARotonensis,368,386

,

387,388,389,394, 395.

EccLESiA Sancti Saivatoris Bai-

riacensis, 38o.

EccLESiA de Saponiaco, 379.

EccLESiA Wei ran , pag. 370.

£cCLESl£ (Donalio peracta in

fronte), 354.

EcCLESi.E cujusdam ( Donatio

prsedii intra metas), 397.

EccLESi* Nannetensis (Donatio,

salvo jure), 391.

EccLEsi* (JusSanctaîRomana;).

384.

EccLESiARUM Ronianus Ponti-

fes defensor, 4oo.

Electio libéra (Rotonensium

abbatum), 364, 366.

Elmarc, testis, 36g.

Encab (Ran Mab), 372.

Engelbertcs, filius Guarini,

38o.

Enoc, monachus, testis, 38o.

Epi.scopi Britannia;, 365.

Episcopi canonice ordi nati , 3 8 5

.

Episcopi catholici, 385.

Episcopi Nannetensis solarium

,

369.

Episcopi suffraganei,392,396.

Episcoporum (In anno quando

contenlio fuit), 362.

Episcopcs Aleteiisis, 366.

Episcopds Cornugallensis, 366.

Episcopds (Fcstgenus), 366.

Episcopds in S. Masioo de Bi-

dainono (Saint-Malo de Bei-

gnon) , 383.

Episcopds (Mahen), 36o.

Episcopds .Nannetensis , Sg 1

.

Episcopds Nannetensis ( Bene-

dictus), 097, 398.

Episcopcs (Briccius vel Bric-

tius), 392 , 394,

Episcopds (Drutcarius), 357.

Episcopds (Gunthardus), 358.

Episcopds (Quiriacus), 379,

38i, 383, 397.

Episcopds in Pago trans sil-

vani, 363.

Episcopds (Ragniai-ms), 354,

388.

Episcopds Venetensis (Courant-



INDEX APPENDICIS. 723

geii , M'I kdijiaulguii), pa^'.

358, 363, 305, 36;, SGg,

370, 372.

Episcopis (Suiannus), 357,

36i, 362, 302, 306, 367.

Epro, major in Caniliciaco,

353.

Eqdi optimi duo in flonum

oblali , 38o.

Equds ccntnm solides valons,

379-

Ebemita (Hubertns), ti-stis

,

393 , 395 , 39(1.

Encu (Ran), 373.

EniNFi\EU,piesbytei-, lcstis,367.

Erispoe ad Cancel pergens , 3 6 5

.

Ekispoe dimidium plebis Bain

et aliani pli'biculam Rannac

nnnciipanlini donat , 3b0.

Erispoe dimidium plebis Bain

et aliam plebiculam cjnaîvo-

catur Piaz monasteiio Sancti

Saivatoris donat ,371.

Erispoe, dus in Britannia,3G5.

Erispoe gubcrnans Britanniam

post obitum patris sui, 370.

Erispoe princeps in Britannia,

3119.

Erispoe, Britannia; et usquc

Medanum flumen princeps,

Sancio Salvatori duas donat

Randremes Moi et Aguliac in

piebe quae vocatur Futkeriac

,

super (luvinm Kaer, 367.

Erispoe, gralia Dei ,
provincia?

Britannia" princeps , Rotono

monasterio concedit ut nul-

lum abbatem sive extraneum

sive ex ipsis babeant, nisi

quem unanimis congregatio

communi conscnsu cligant,

365.

Erispoe, rex totius Britannia;,

369.

Erispoe salinam donat in insula

quse vocalnr Baf Montroi

,

370.

Erispoe Sint-Tbovi Winvvctcno

donat, pag. 871.

Ek.menaris, nolariiis, 356.

Ermengarda, Ermengardis, Co-

nani dncis mater, 1 90.

Ermor , episcopus in Aida

,

356.

EscEioMAR, Escbomarcus, de

Laval, miles, inspirante Spi-

riUi Sancio. mediflateni

bnrgi Sa[)oniaci monacbis

Rotonensibns Iradil, 378,

379-

EsTOMACUs [sic), testis, 378.

EuDO de Blazone, iaicus lo-

*gumque peritus, 38 1.

EuDON et alter Eudon, viceco-

mites, testes, 38/i.

EiEN , Salomonis pater. 877.

EcHOCAB, testis, 377.

EuiLON suam totam beredita-

tem Audon et Bronklrifin et

Baililakclet Strcacr monacbis

Rotoncnsibus concedit, SSg.

EvEN. Hervei presbyteri frater,

38o.

EvENUS dei Maf ,
pro redemp-

tione filiorum qni ab bostibus

capti fuerant, quemdam do-

nat campum Rotonensibus

. monacbis, 878, 38o.

EvENCs de Ponte, testis, 38o.

EvENDS , sacerdos , Hatonis , He-

lionis et 'fangui pater, 386.

EwoN , unus ex ' Erispoi régis

optimatibus , 360.

ExACTio seu Taliia, Sgo.

EXCOMMUNICATIO. Vid. Ana-

THEMA.

Faber (Morinus), testis, 38o.

Faico (Rivaltonus de), testis,

39s.

Faidel (Fredorius de), testis,

38o.

Fait ((iuilleimns)
, pag. 393,

395 , 3g6.

Felel's, diaconus, 360.

Felgeriaca (Fclkeriac major),

plobs, 376.

Fei.ix, diaconus, testis, 371,

373.

Feodum Gram et Guerven et

Brendui et Bron Malin cl

Treveres, 890.

Festgen , presbyter, 871.

Festgenus, episcopus, 366.

FiciiET, missus Pascwctcn , 3O9.

Fidèles, 364, 306,376.

FiDELis (Nominoe) , 355 , 357.

FiMTHOiARN, presbyter plebis

Size, 36o.

FiBiNAN , in Lisin manens, cum

prœdio donatus, 357.

Fiscus Inisani Rubri , 897.

Fiscos Karoli régis, 36.'i.

Flcvids Carnun, 358.

Fldvius Kaer, 867.

Flcvius Medanus, 867.

Flovius Samamis, 378.

Fluvius Scmenon, 38 1.

Fluvius Uit, 363.

Flovics Vicenonia vel Visno-

nia, 363, 898.

Fldvics Visnonicus Vêtus, 871.

Fracant, Laiocant filius, 363.

Francis (Rex), 376, 877,

891.

Fratres praedicatores de Din-

nano, 898.

Freardi (Sancti) sanctuariimi,

391.

Fredgor, Hervei pater, 384.

Fredobius , Danielis filiiis , Ace-

raci dominus, 388.

Fredorius de Faidel et très filii

ejus, testes, 38o.

Fredorids , Ricardi filius , 388.

Fredorius, pater Ricci , 878.

Fredorids , Richardi filius

389.

Freolds, Rioci pater, Sgô.

9'-



724

FuLCHKhicL's, l'ulcliricus. Fui-

cridus , Fuicericns, abbas,

pag. 374, 375, 376. 377.

Fdlcrad, testis, 367.

FuLKEniAC.plchs, 3G7.

Uael (Robeilns tie), 390.

Galon , Inisani Bnbri patcr,

395.

Gaupbedus. IVatcr Coiiaiii du-

cis, 390.

GACFRiDUsBrimum , testis, SgO.

Gadpbidcs Dinnanensis, pater

Oliverii, 390.

Gadfi\idus, lilius Caradoci de

Coiicuruz, 3g I .

Gaupridus, palcr (iiiillnlmi,

393.

Gadfridds Stultus ( de Tree-

mei"), donator, 387.

Gauspertos, testis, 367.

Gadtebius, abbas, 396.

Gadterids, abbas Machicolen-

sis, testis, SgS.

GArTERics, Rotoncnsis niona-

chus, testis, 392.

Gauterids Spina, 390.

GaI'Vezac (Guenbo de), 395.

Gentes monasterii Rotoneiisis,

401.

Gerardus, testis, 367.

GiLDASii (Abbatia Sancti),383,

384, 392.

GiRALDUS, prœcentor, 38 1

.

Glaimenocds, monachus, 38:>.

Glechdcab, testis, 376.

Gncoc.mael, testis, 377.

Goden us, testis, 367.

GosBERins , testis .367.

Gradelonds, testis, 38o.

Gram, villa, 390.

Gramaii. , laicus, testis, SgO.

Grantonds, pater Robcliui et

Hugolitis, 37g.

Greddoocon, fidejussor. 3Go.

INDEX APPENDICIS.

(JREGOnius VII , papa, ad dilcc-

Uiin in Cbristo Aimodum,

liotoneusem abbatem , pag.

384, 3g8.

Gresseria (Tuliial de), testis,

386.

Gdarinls, pater Engelbeiti .tes

tis, 38o.

Gharinos, paler Joliannis tes-

tis, 392.

Guarnerius, nioiiachiis, 387.

Gdeffrertus, doiniiiusCastelii,

397-

Guegon, Clins Riualt, donator.

380.

GoEGONDsde Blaign, AliVedi 8e

Pirric dominus, 3g3, SgS,

396.

Gdegonus Niger, 38o.

Guehenocds de Rex , Sgo.

GoENGAni (Sancti) ecclesia in

parochia Pirric, i^b.

GuENno de Gauvezac, 3g5.

GcEROC, Alani Magni fdius, 373.

Gderrandia, 390.

Gderbarids de la Haia. testis,

395.

Gdehrerius , Cavaien frater.

venditor, 397.

Guerri, pater Guiscliart, 3g5.

GtiERVEN, villa, 390.

Gdestralt, testis, 38o.

Gdethendc, pater Maenkiou,

384.

Gdido, Guid. lilius Ottonis

Franciœ régis, 376, 377.

GuiLLELMUS Bourse, Dolensis

canonicus et Venetensis ofTi-

cialis, 4oo.

GuiLLELMDS, dapifer, 390.

Gdillelmus de Fait, monachus

de Ballac, i^i , 3g5 , SgO.

GniLLELMDS, Clius GaulVidi

.

3g3.

GoiLLELMCs, lilius Tcngui,

395.

Gdillelmps, magister. arelii-

diaconus Sabolii , visitator et

rcformator monasterii Rolo-

nensis, pag. Sgg.

GuiLLELMCsde Ros, testis, 395.

GuiLPiLLiRis, villa, 379.

Gi'iscHART, Glius Guerri . tes-

tis, 395.

GoLi; (Barbotinus, cognomine

Alba;), 390.

GcNDiERN, Alani pater, 396.

GcNTHARDfs, Nannctcnsis epi-

scopus, 358.

Gdodincs, donator, 397. 398.

Gdobethou, praidium, 373.

GuosBERTDS, Gosbertus , dona-

tor. 397, 398.

H

Hadbic, testis, ibg.

Haeldetguido , abbas , scriptor.

358.

Haeluuocon , lilius Arganllon .

362.

Haelvieu, inter Erispoi régis

optiraates designalus, 366.

Haerviu, testis, 373.

Haia (Guerrarius de la). 3g5.

Haimericus de Balgiaco. pra--

positus, 38 1

.

Hahscuidcs, major, 386, 387.

Harscoidus, pater Bcrnardi

,

387.

Hatox, Eveni llluis, donator,

386.

Hatonis, testis, 38o.

Heden, testis, 38o.

Helfrada, Baudildi uxor, ven-

ditrix , 36 1

.

Hblion, filius Eveni, donator,

386, 387.

Helion, pater Simonis, 387.

Helmehn (Bren-), villa, 37D.

Helocus , IVater Caluelbeni , do-

nator, 379.

Hencar (de Reus), SSg.

Herdmonoc. testis, 873.
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llKm;uiTAiiiuMJus,p.378,39o.

Heheditas Euiioui , SSfl.

Heueditas de Brufia, 35à.

Hefieditas Hiliouucu, 358.

Hbreditatis Adaliini (Pars),

36 1.

Heuemita. Vid. Eremita.

Hermemtius, post multa advei-

sus Saiictum Salvalorem

commissa , ad miscricordiain

venit et nmnia dimisit qiw

acquisieiat , SSg-

Hervé, presbyter, fratcr Even ,

38o.

Hebved , testis, 369

Herveds, abbas, Sgo, Sgi,

392 , 393, 394, SgS , 396.

Hervehs, Clius Fredgor, testis

,

384.

Hervecs de Pirric, Alli'edi pa-

ter, 393.

H1LDEBERT0S, ndebertus,Turo-

iiensis nietropolitanus , 392,

396,397.

HiNCANT, testis, 359, 369.

HiNNOi, sacerdos, missus Roto-

nensium monacborum. 3^2.

Hlodowicis, Hludowicus, Lu-

douuicus, imperator Augus-

tus, 353, 354, 355, 356,

357, 36o. 3Ci, 363, 364,

365.

Hlodowicds, imperator, hor-

latu fîdelis sui Nominoe, plè-

bes Bain et Lantdcgoii mona

chis Kotonensibus concedit,

355, 356.

Hlodowicds, imperator, hor-

tatu fidelis sui Nominoe, pie-

bem Rannac et loceiium Plaz,

imo et picbiculam Ardoii in

Rouuis, donat, 357.

Hlodowicds cum fratribus Hlo-

tario et Caroio rcgnans, 36 1.

Hloiarids, Lotarius, impera-

tor, 359, 36o, 36 1, 362

,

363,366, 371

HocAR (Ran), pag. 358.

HocAR (Ran Uiieten-), 358.

HocDNNAN, testis, 373.

HoDON.paterUrient testis, 3g5.

HoELi.cs, cornes, Nannetcn-

sinm civitatem strenuissime

regens, 379.

HoELtIBALLON, testis, 377.

HoETVVALART, inter Erispoi régis

oplimates designatus, 366.

HoiARNGEN, teslis, 37O, 378.

HOIAUNMIN, testis, 370, 373.

HOIARNSCOET, tostis, 37O.

HoMENES,Homenex (Paen), tes-

tis, 393, 395.

HoMiNEs, 364.

Ho.MiNES abbatia' Rotoncnsis,

379-

HoMiNEs de Guerrandia, Sgo.

HoMiNiBDS ( Worbowen Roto-

nensi monasterio fiiium suum

totamque suam bereditatem

in Bain tradit coram pluri-

bus), 367.

HoMiNDJi operibus (Censusde),

384.

HoNORius, papa, 392.

HoRiT, testis, 377.

HORTI, 4oi.

HoRTDs in Pruniac, 386.

HuiiERTDS, canonicus, testis,

383.

HuBERTUS, eremita, 393, Sgâ.

HuBERTDS , prior de Bailac ,891.

HuuGNANT (Jntliael de), 384-

Hl'Gar, testis, 379.

Hdgo Poulet, testis, SgS.

Hdgolinds, testis, 378, 379.

Hdgolit, donator, 879.

HuooNis (Ad vicem), 356.

HuRVoniDS, Simonis frater, 387

.

I

Iarlios, Riliowcni filius, cum

Tigrano Sent monachis Ro

tonensibus donatus, 358

Iarnebet, testis, pag. 359.

Iarngdcol, testis, 376.

Iarniiiten, dilisidus, 358.

Iarnogovcs, fdius Eveni del

.Mal', 378.

Iarnogoncs Deniel , testis, 378.

Iarnogoncs, filius Rivaldi, tes-

tis, 379.

Iarnogonus de Ponte, Oliverii

pater, 892, 3y3, 894.

Iarnogonus, pra>posilus, 391.

Iarnogonus Rufus, 388.

Iarnucobrius, venditor, 36o.

Iarnworet, testis, 871.

Ii.debertus. Vid. Hildebertus.

Indigen-e Misquirici fundi, 388.

Ingenui, 364.

Ingilbertus, testis, 36 1.

Inisan , filius Caradoci de Coii-

curuz, 391.

Inisani Rubri fiscus, 897.

Inisanls de Malestret, 3g5.

Imsaxus de Ploissiaco, testis,

383.

Inisanus Rubei-, frater Argan-

ken, 3g5.

Initcar et frater ejus Acetlon

Conwoiono abbati villam

Bronritiern per manicam tra-

dunt, 372.

Inxogient, mater Brienni vel

Brienlii, 38 1.

Insula Baf, 870.

Insula Baf-Montroi, i-jo.

Insila Becne, 3go, 3g i.

Insula Plaz, 370.

Insulte ad insuiam Plaz adja-

centes, 371.

Investitur.e vel tradltionis pr«e-

diorum symboli :

Per crucem collo penden-

tem, 363
;

Per cespitem super altare,

365;

Per manicam super altare,

36g, 374, 375, 876 ;

Per fustem buxeam, 876:
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Per manum super aitarc

posilam, pag. 3()3 ;

Pcr maisupium de pallio,

396-,

Per munus super aitarc

oblatum, 89 1.

Israël, prœpositus, lestis, 38o.

IsTOMiD, id est Trifocalium

,

354.

lïo, abbas, 395.

Ivo, lestis, 396.

IvoLiNCs, Rivalloni pater, 383.

.1

Jedecael, princeps Poucaer,

376, 377.

JoHANNES, abbas Sancti Meia-

nii , 382.

JoBANNEs, canonicus, 383.

JoHANNEs Piperel, clericns An-

decavcnsis, 38 1.

JoHANNES, Guarini Jilius, 3g2.

JoHANMs evangelista; (Ecclesia

Sancti) in Pruniac , 386.

.lovrNi (Sancti) abbas et mona-

chi, 392 , 398.

JoDicAEL, fiiius Droaloi, vice-

comes, 387.

JcDiCAEL , fiiius Juthael de

Hudgnant, testis, 384.

Jddicaelts Bibens vinum, tes-

tis, 390.

JcDicAHEL, fiiius Tangui, 887.

JoDicALis Cocbardus, Misqui-

rici fundi indigena, 388.

.Iddicalis, vicecomes, 38o.

Jddices (CaustB cognitores eiecti

atque), 38 1.

JcDiCES laici, 38î.

Jddices ecciesiastici , 382.

JCDICIDM synodale, 898.

Jddwallon, testis, 870, 871.

Jdgeba terra; in Blane, 889.

JCNCDETEN, tcstis, 809.

Jdra domini Misquirici capellï

istius ioci concessa, 388.

JcRE ecciesiae Nannetensis saivo

,

pag. 891.

Jcs ecclesiiE Sancta; Homanœ,

884.

Jcs liereditarium , 878, 891,

898.

Jcs monachis Rotonensibus ab

babitaloribus viliï Roton de-

bitum, 383.

Jus parochiaie, 897, 898.

Jus proprium, 879, 880.

JosT, testis, 359.

Jdstinus , laicus et postea Roto-

nensis abbas, 887, 888.

JusTiNUs, piegia, 889.

JusTUM, testis, 870.

Jdthael de Hudgnant, Judicae-

lis pater, 384.

Jothel, post multas monacliis

Rotonensibus vexationes im-

pOfitas , fratres et amicos sucs

accersiri mandat et villam

Liskeili Rotonensi monasterio

donat, 877.

K

Kaer, fluvius, 867.

Kamsiacum palatium, 857.

Kakolcs Caivus, 36i, 862,

368, 365, 867, 368, 869,

870.

Katreues, testis, 880.

Kentlamas, testis, 871.

Keuril, rivus, 36 1.

KOBRANTGENDS, CpisCopus, 37 1.

Lagena vini de unoquoque re-

cipienda raodio, 383.

Laliacinsis centena, 867, 368.

Lalloe, testis, 859.

L.ALOCAST et Clius ejus Fracant,

et soror ejus Roanthuant,

Sancto Salvatori aliquas vil-

las douant cum massis et raa-

nentibus, 363.

Lambertus , fiiius Suzanni
,

pag.

880.

La.mbertcs, Oliverii de Ponte

lateralis, 392, 398.

Lantdegon , Landegon ,
piebs

,

355, 368, 868, 4oo.

Latérales (Oliverii de Ponte).

892.

Lateram palatium, 899.

Lauda, testis, 876.

Lacrentius (Sanctus), 870.

Laval (Eschomar de), 878.

Leomel, al. Louhemel et Leu

hemel , unus ex primis Con-

woioni discipulis, 853, 872.

Lergen , Clius Worhowen ,867.

Letaldus, scriptor, 867.

Lillan, diaconus, testis, 877.

Limccas, testis, 871.

LlNWOBETH in cujus domo aegro-

tabat Gueroc .\iani ducis

fiiius, 874, 875.

Liosic. sacerdos. missus mona-

cborum Sancti Salvatoris Ro-

tonensis, 872.

LisBisoN, locus, 862.

LisiN , pra'dium cum manente

donatnm, 857.

LisRANNAC, locus, 35g.

Locellcs Lantdegon a Hlodo-

vico imperatore monasterio

Rotonensi concessus, 355.

LocELLDS Plaz, 357.

Loch-Caballis, 365.

LoDOwiccs. Vid. Hlodowicds.

LoDOwiCDS, itnperator, 857.

36o.

LoiESHlTB, diaconus, testis,

877.

LoiESWALLON, testis , 868.

LoiONN (Compot), locus, 36o.

LORA facienlibus (Census de),

384.

Lcci Valt (Pars), 891.

Lddouuicds, imperator. Vid.

Hlodowicds.

Lddovicds, rex Francise, 3qi.
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MABEncar (Ran), Mab-Disce-

biat, Mab Achibvi, Mab-

Omni (Ran), pag. 372.

MACEnAC, Mazerac, plebiciila,

373, 375.

Macharids de Mola , tcstis , 3go.

Machicol ( Abbas (Je), 393.

Macbtikkn ( Alfridus, Alvrilus),

354.

MACHTiEnN ptebis Size ( Ratfrc-

dus), 36o.

Machtiern ( Rivait vel Riwalt),

donator, 356.

Macloviensis diœcesis, 898.

Maen episcopus in Pago trans

silvam, 362.

Maexgdi , vei Macngi , pater Al-

droeni, 38o.

Maen&iou, lilius Guellienuc,

lestis, 384.

Maenoc alodum suum Solom

in eleemosyna concedil, 373.

Maenwallon, scabinus, 354,

359.

Maenworet, testis, 371.

Map (Evenus del), testis, 378,

38o.

Mahen, episcopus, 36o.

Mainon Brito, testis, 383.

Mainds, Alniol filius, 387.

Major (Harscuidus, Rotoncn-

sis), 386,387.

Major plebis Siz (Cumiau vei

Comiau), 36o.

Major in Camliciago (Eppo), 1

.

Majus monasteriura , scu mo-

nasterium Sancti Martini

,

3So,38i,382.

Malansac (Ecciesia), 362.

Malanzac, Malenzac, plebs,

365, 378.

Malestret (Inisanus de), tes-

tis, 395.

Malin (Bron) ,390.
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Mallum, pag. 30 1.

M.4NEFIN1T, testis, 3g2.

Manentes cum pra;diis traditi

,

357, 358, 359, 363, 365,

373.

Man.scs vel Massus, 358, 359,

36i. 363, 371, 373.

Marabotinds vel Bisantius, 391.

Marcellim (Sancli) corpus in

Rotonensi ecciesia sepuitum

,

368.

Marchât Ranuac, 363.

Marchds, testis, 3g2.

M.ARCius vel Martius, loeus,

villa, 36 1.

Marle (Terra Sancta;), 36 1.

Marsdpidm. Vid. Inïestitur/E

symboii.

Martini (Ante missam sancti),

promiltunt Conwoion abbas

undecimque discipuli ejus,

se, ab eo die, nihil proprium

habituros, 353.

Martini (Abbas Sancti), 382.

Martini (Beati) ecciesia, 379,

38o.

Martini (Ecciesia Sancti), in

Majore monastcrio, 38].

Martini ( Monacbi Sancti ), 38o.

Martinus et quatuor filii ejus,

testes, 38o.

Marzac , Marsac . plebicula

,

373, 375.

MaslOO de Bidaiuono (episc),

383.

Masscs. Vid. Mansus.

Matoc, presbyter, testis, 877.

Madricids le Desiée , testis

,

396.

Medanus, fluvius, 367.

Mediccs (Robertus), 396.

Medone (Census de), 383.

Melanii (Sancti) abbas, 353.

Melanii (Sancti) reliquiœ in

secrctario adorantur, 354.

Melanii (Johannes, abbas

Sancti) , 382.

l'il

Meldone (Mcrliene de), testis,

pag. 383.

Meliau, testis, 370.

Melohii (Sancli) corpus in Roto-

nensi ecciesia sepiiltnm , 368.

Mengui , filius Omenesii , lestis

,

390.

Metropoi.itani's Turonensis

392.

MicHAEMs (Mons Sancti), 4oo.

MiLiTABis vir (Tutual), dona-

tor, 38o.

Milites, 378, 379, 390, 893,

4oo.

MiRHENE de Meldone. testis,

383.

Mi.spiciAGO (Campus VVingamp,

in), 353.

Mi.snoiRici ecciesia vel o'rato-

rium, 388.

MisQDiRici decimaî pars, 388.

MisQi'iiiiccs fundus, 388.

Missi Pascweteni, 869.

Moi, locus in plèbe Felgeriaca,

376,377.

Moi, randremes in plèbe Felke-

riac, 367.

MoiA, priedium, Sgi.

Mox.ACHi Majoris nionasteiii,

38i.

MoNACHi Rotonenses. Vid, Ko-

tonenses.

MoNACiii Sanjovinenses, 397,

398.

MoNACHi Sancti Martini Majo-

ris monastcrii, 382.

MoNASTERiOLD« Sent Ducocca a

Rethworet raonachis Roto-

nensibus donatum, 35'i.

Monasterioldm suiim donal

Wrhasoui, 363.

Mon.astf.riold.m Sent Thovi

,

369.

M0NA.STERIORUM ( Pontifes Ho-

manus defensor), 4oi

.

MoN.iSTERiDM in quo requies-

cunt corporasanctorum Mai-
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celliiii, Ypotemii atqcic Me

lorii, pag. 368.

MONASTERICM (Majus), 38i.

MoNASTERiDM Rotonense. Vid.

r^OTONENSE.

Mo\ASTEmcMSanctiJoviiii,397.

MoNASTERicM Sanctœ Maria; in

Fclgeriac, 376.

MONASTERil-M Sancti Martini,

38o.

MoNASTERiOM Vadel, 366.

MoNLENCS, testis, 367.

MoNS Aiaharl, 373.

MoNS Arili, 369.

Mo\s{ Sancti Micliaelis), ioo.

MoNTROi (Baf), insula, 370.

MoRGiERES, testis, 38o.

MoRiNCs Faber, testis, 38o.

MoR.MOET, testis, 367.

MoRMOBET, testis. 370.

MoRCNDCS, Moruntius, mona-

chiis, custos reliquiaruni

sancti Salvatoris et Beata; Ma-

riœ Virginis, 367, 368.

MoHUNTins, monachus cl ])res-

byter, donator, 368.

MùRWEiEN, testis, 370.

MoTA (Macliarius de), 390.

Moï. iocus, 4oo.

Moï.sES de Arbraio, testis, 383.

N

Naxnetense capituium , 391.

N'annetexse conciiium, 397.

N.ASNETËNSES canonici , 392.

Nannetenses episcopi, 38 1,

383, 388, 390, 391, 394.

Nannetensis cornes (Richovi-

nus), 357.

Nanîïetensis comitis curia, 382.

Xaxnetensis ecclesia, 397.

.\annetensis ecciesia (SS. Pétri

et Pauli), 3g2, 397.

Nannetensis (Ecciesia princi-

palis urbis), 38 1

.

.Nannetensis ecciesia? (Donatio
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pcracta,salvojure),pag. 391

.

Na-Nnetensis opiscopus (Gun-

tardus), 358.

Nannetensidm civilas, 379.

Nannetica uibs, 38i, 387.

N.iNT Dai, pai» terra;, 362.

.Nemenoils, senescaicus, 383.

Nemcs vallis, id est Breiigoen,

393.

Niger (Guegoiuis), testis, 38o.

NoiAL (Conipot), 36o.

NoBiLES Britannia?, 365, 366,

ioo.

NoBii.lDM Conani judicium de

debitis a burgcnsibus Roto-

nensi abbatiïsolvendis,383.

NoMiNOE, fidelis Hiodovici im-

peratoris, 355, 357.

NoMiNOE, domiiians in Britan-

nia, 36o, 363.

NoMiNOE, donator, 358.

iVo.MiNOE, dux in Britannia,

355,357, 358, 36i, 362.

NoMiNOE, gcnitor Erispoe, 365,

369, 371.

NoMiNOE, in ipso anno quando

fuit contentio episcoporum

,

362.

NoMiNOE (In ipso anno quando

venil Karoius in Ballon adver-

sus), 36i, 362.

NoMiNOE, possidens Britan-

niam, 358, 36o.

NoMiNOE, princeps in Britan-

nia, 363.

NOMINOEI hortatu
,
plebem Ran-

nac et loceilum Plaz et ple-

biculam Ardon in Rowis

monachis Sancti Salvatoris

Rotonensis donat Ludovicus

Pius, 357.

No.MiNOEi interventu, monachis

Rotonensibus Iradit impera-

tor Ludovicus plèbes Bain et

Langon, 355.

Normandellcs, Misquirici fnndi

indigena, 388.

NoR.MANDi, Nornianni, Bntan-

niam infestant, pag. 372.

iN'oRXiANM episcopum Veneten-

sem captivum tenentes, 869.

Notariés (Ermenaris), 356.

NoTARius (jEneas), 365.

NovALiA Misquirici fundi, 388.

Nr.\iMi,38i.

o

Odericcs, Simonis filius, 383.

Officiales viliœ Roton , 383.

Officialis Venetensis, 4oo.

Oi.iNWicON partem Rotonensi-

bus monachis donat Nnmi-

noe , 358.

Oi.ivERiis, fdius GaulVidi Diii-

naneusis, testis, 390.

Oi.iVEiiiis, filius Jarnogoni de

Ponte, delictujuventutis hor-

rescens, locum qui dicitur

Ballac monachis Rotoneii.si-

bus tradit, 592.

Oliverus, filius Jarnogoni de

Ponte, anathemate percus-

sus, monachis Rotonensibus

douât vallem qua; dicitur Breii-

goen, 394, 395.

Oliverus, laicus, testis, 393.

O.MENESiDS, Mengui pater, 390.

O.MGi'EN, Escomarchi de Laval

uxor, postea sanctimoniali.s,

379-

Omxis, monachus, 368,369,

373. .

OrpiDDM Pruniacense. 368.

Opti.mates Conani comitis, 383.

Oratorid.m ab Alueheno in

fundo Misquirico construc-

tum Rolonensibusque mona-

chis donatum, 388.

Oremus ,
presby ter, Rotonensi-

bus monachis donat salinam

suam in iusula Baf, 370.

Oren, filia Argankcu, SgS.

Ostavent (Cavalen), donator,

397-
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Otbrandus, abbas Saiicti Albiiii

Andecavcnsis, pag. 38 1.

Otto, Franciae rcx, cujus filius

Eudo iii castello Sei cum

Alano Magno Labitabat, 876.

377.

Paen Homcnex, vcl Homencs,

testis, 393, 3g5.

Pacands, filius Roatdi, 890.

Pagancs, testis, 389.

Pagds Browerocli vel Browe-

roec, 355, 357, 36o, 363.

Paghs Radesius, 889.

Pagds Redonicus, 867, SOS.

Pagds trans silvam , 302.

Pagds Venetensis, 371.

Pallio (Marsupium de). Vid.

I.WESTlTDn*.

Pane (Census de), 383.

Pannos (Census ab iis solvendus

qui veiidunt), 384.

Panzegdm, vegaria, 878.

Papa ( Boni fatius VIII), 4o2.

Papa (Clemens), ioo.

Papa (Gregorius), 398.

Papa (Honorius), 392.

Pap« legati, 399.

Paeochia Avizac, 394.

Pahochia Pirric vel Pirricb

,

3g2 , SgS, 396.

Pabochi*; (Jus), 397, 398.

Pahvdlds, nomine Simon,

Sancto Salvatori a patrc suo

oblatus, 387.

Pascweten, Pascuethen, Vene-

disE cornes, Brondin villam,

in Cavud sitam , Sancto donat

Salvatori, 365.

Pascweten, filius Alani Magni

,

376,377.

Pascweten monachis Rotonen-

sibus petiolam terrae donat in

monte Arill , 369.

Pascweten , Paschwcten , Pasc-

uucthcn, testis, pag. 366,

369, 371, 376, 377.

Pascwetem (Fichct, missus),

369.

PKMliECIAClM , ioCUS, 389.

Pencoit, tigran, 356.

Penhedriacdm, plebs, 390.

Penhoet, testis, 87 1.

Penoth, testis, 869.

Perenesids, Rotonensis abbas,

878,879, 38o.

Pétri Pruniacensis (Ecclesia

Sancti), 386.

Petrds, cantor, 892.

Petrcs, filius Inisani deMales-

tret, testis, 895.

Petrds Rabin, testis, 895.

Pigmento (Census de), 883.

Pieinds, vel Pirinus, Budwore-

lum cum filiis ejus Omni

monacho donat , ut , quamdiu

vixerit ille Omnis, eosteneat

sub poteslate, 868, 878.

PiRBic (Herveus de), pater Ai-

ft'edi, 898.

PiRRic, parocbia, 892, 895,

396.

PiRRiCENSis ecclesia, 896.

Pitdrvore Sancto Salvatori

filium suum Adalun, absque

hereditatis ejus parte, offe-

rens, 36o.

Placitdm pro ioco Botcuton

ante ecclesiam Bainensem

,

877.

Pl.acitdm de contenlione exorta

inter Majoris monasterii et

Rotonensis abbatiie fratres

,

881.

Plebicdla Ardon ,857.

Plebiccla Macerac, 878.

Plebicdla Marczac vel Marzac,

873,874.

Plebicdla Plaz, 357,868, 870,

37..

Plebicdla Rannac, 366.

Plebs Alair, 874, 875.

Plebs Arthmael, pag. 356.

Plebs Bain, 855, 866, 871.

Plebs Camiiciacum, 353.

Pleb.s Felkeriac vel Fulkeriac.

367, 3-6, 877.

Plebs Landegon, 368.

Plebs Rannac (Condita), 857.

Plebs Sei, 876, 877.

Plebs Siz (Condita), 860,868.

Plebs Wininonid, 867.

Ploiasmel (Arsmel de), testis,

890.

Ploisiaco (Inisanus de), testi.i,

383.

Poeta (Radulfus), 896.

Ponit Caupalhinl, locus, 358.

Pons (castri), vulgo Pontebâ-

teau, 892, 898, 894, 395.

Vid. Olitebius.

Ponte (Oliverius, filius Jarno-

goni de), 892, 898, 894.

895.

Ponte (Evenus de), testis, 880.

Pontifex Romanus, 385 , 4oo,

4oi, 4o2.

PoNTiFicATDS Gregorii papa>,

399-

PoRCi crassi quatuor monachis

Rotonensibus a Budworeto

concessi , ut ei Romam per-

gendi licenliam darent, 354.

PoRTls Treslerian, 898.

PoTiN (Riallen), testis, 896.

PoccAER(id est, pagus urbis)

,

876, 877.

PoDLET (Hugo), testis, 895.

PR.ECENT0R (Giraldus), testis,

38i.

Pbjedicatores ( Fratres ) de Din-

nano, 898.

PiUEPOsiTDRiE de Rotono, 899.

Prspositcs Andecavensis (Ro-

bertus), 881.

PrjEpositcs de Balgiaco (llai-

mericus), 881.

Pr«positds (Daniel), 896.

PrjEPOSitds (Drebodu), 358.

95
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Pb^positcs (Jarnogonns), pag.

Sgi.

Pn,EPOSiTCs (Trehoit), 38o.

Pr£POSitcs Vertavensis (Ragi-

naldus), Sgs.

Pr«selgdoret, presbyter, tes-

tis, 876.

Princeps Britanniaî, 867, i-]&,

376, 377.

Princeps Poucaer (Jedecael),

376,377.

Princeps de Vitre (Robertus),

374.

Priob de Ballac, Sgi.

PniOR claustri Rotonensis , 4oo.

Pbioratl's Bairiacum , 38o.

Priobatcs Rotonensis , 399.

Priiient, teslis, 366, 371.

Provincia Britannia, 367.

Provincia Weroch , scu Browe-

roch, 368.

Prcnuc (Area; saiinares in),

386.

Pbuniacense territorium, oppi-

dum, 386.

Prosiacensis ecclesia in honore

sancti Peti-i fundata , 386

,

397-

Poz (Ran-), 358.

QcARTERinM terra; Inisani Ru-

bri, 390.

QcEBAC vel Gueroc , filius Alani

Magni, 374 , 375.

QciRiACCS, Nannetensis episco-

pus, 379, 38 1, 383, 397.

Rabin (Pelrus), testis, 395.

Rachant, testis, 873.

Radesids pagus , 889.

Radilfcs, Alfredi pater, 391.

Raddlfds, archiepiscopus Tu-

ronensis, 397.

Raddlfds, Roduifus, cancelia-

rius, pag. 383.

Radulfds, monachus Rotonen-

sis, testis, 392.

Radclfcs, poeta, 896.

Radl'i.fcs de Severac, testis,

39a.

Raen, testis, 877.

RAGiNALors, Vertavensis pra--

positus, testis, 892.

Raginabius, episcopus, 354.

Rain , Clius Cumcar, testis

,

376.

Rainaldcs, archidiaconus An-

decavensis, 38 1.

Rainaldcs , episcopus de Masioo

de Bidainono, testis, 383.

Rainaldcs , frater Donerdi ,879.

Raineeids de Turre,homo uo-

bilis legumque peritus, 38 1.

Ranbothan, villa, sine ioch-

caballis donata, 365.

Ranceroi, alias Rancarvi, in

Trebcoet, 870.

Rancorsodan,362.

Ran Dempou, 862.

RandremesMoI et Agulac,367.

Ranergli, 878.

Rang.^cc, 378.

Ranhocar, 358.

Ran Mab Achibui, 872.

R\N Mab Discebiat, 872.

Ran Mab Encar, 872.

Ran Mab Omni, 872.

Rannac (Marchât), 363.

Rannac , plebicula , 866.

Rannac, plebs, 354, 867.

Rannac, viliula, 863.

Rannac, plebs condita, 837.

Rannclpbcs, testis, 889.

Ran-Pcz,358.

Ran-Rihoel, 356.

Ransclmin, 362.

Ran Wetenbocar, 358.

Ran-Winhael, 358.

RiNWinhol, 356.

Ranwiniad, 862.

Ratfred , mach tiem plebis Size,

pag. 36o.

Ratfred, tyrannus, 868.

Ratfbid, Jutheli gennanus,

878.

Ratfrid, testis, 876.

Ratcili, salinam possidens,

370.

Ratccetben, monachus atque

prcsb)'ter, testis, 877.

Redoccs, testis, 38o.

Redoen ,
presbyter, testis, 38o.

Redonicd.» pagus, 867.

Reformaiio Rotonensis abba-

tia;, 899.

RELiQCii: sanclorum Marcel-

iini, Ypoteinii et Melorii in

Rolonensi monasterio recon-

duntur, 368.

Reliqdi* sancti Melanii, 354.

Re\t)a (Pnedium donatum aut

vendilum sine), 365, 877.

Retiiwalatr, Aletensis episco-

pus, 366.

Rethwobet monacbis donat

Rotonensibus monasteriolum

Sent Ducocca vocatum, 354.

Reds (Alan de), Rodaiti pater,

384.

Reds, castellum, 875, 876.

REOS.Ruis, castellum ubi quie-

tissime habitabat Alanus dus

,

378,875,377.

Rex seu Reus (Guehenocus de),

890.

Rtallen Potin , testis, 896.

Riaïal, testis, 876.

RtCHARDDS, Fredorii pater,

888,889.

RiCBARiDS, Theodorici avus,

867.

RiCBOViNDS comitatum Nanne-

ticum tenens, 837.

RiDGEN, donator, 855. Vid.

RiTHGEN.

RiHOEL (Rann), 356.

RlHODDEN, testis, 359.



HlllOWEN Ulium suum nominr

Jarlos et totum tigran Sent

monachis Rotonensibus of-

fert, pag. 358.

RiiiovvEN, presbyter, testis,

373.

Rioccs, l'iliiis Fredoiii, capli-

vos, adinoiieiile abbate Pe-

renesio, libérât, 378.

Riocns, fiiius Fredorii, moiia-

cho Pembeciacum locum

excolenli sexiam Misquirici

funJi partem concedit, SSg.

RiocDs, fiiius Frcoli, SgS.

RlowEN , unus ex primis Con-

woioni discipulis, 353.

RiscDM, presbyler, ad monaste-

rium Rotonense veniens , ab-

batem et monachos petit ut

cura eis locum pœniteiidi ha-

beat, 362.

RisMONOC, abbas, 370.

RiTGEN , vel Ridgen, Trebcodic

monachis Rotonensibus do-

nat, 355.

RlTiiGEN praediuni Lisin donat

,

pro anima sua et pro regno

Dei, sine censu et sine co-

frito. 357.

RiDALT, Guegoni pater, 38o.

RiDDOCON, decanus, 353.

RivALDDS,Jarnogoni pater, 379.

RiVALLON, testis, frater Hugo-

lini, 379.

RiVALLON, testis, 379.

RiVALLONDS, archidiaconusNan-

netensis, testis, 892 , 397.

RiVALLONCs de Faico, testis,

392.

BiVALLONUS, Ivolini Clius, 383.

RiVALLONUs de Rocba, mona-

cbus, testis, 395.

RiVELEN, testis, 353.

RiwALLONOS, pater Saioraonis

principis, 371.

RiwALT, vel Riwal, machliern,

356.

INDEX APPENDICIS.

RivvALT Ransulmin viilam et

Rancornouan et Ranwiniau

donat, pag. 3t)2.

RiWF.LEN inter Brilanni.-c opti-

males adseribitur, 366.

RoALDts, Pagani pater, 390.

RoBELiNDS, donator, 879.

RoBEt\TCS de Caol, testis, 890.

RoBEiiTDS, mouachus, medi-

cus, 896.

RoBEBTDS, monacbus, testis,

377, 395.

RoBERTcs, prœpositus Andeca-

vensis, 38 1.

RoBERTDS, princeps de Vitre,

384.

BociiA (Rivalionus de), SgS.

RoDALT, fdius Alani de Reus,

testis, 384.

RoDERCDs, monacbus, 880.

RoENTHUANT, soror Lalocant,

quoddam prœdium Sancto

Salvatori donat, 863.

RoENWALLON , inter Erispoi op-

timates designatus, 366.

RoENWALLON, testis, 870.

RoGERiDs, Uermonue fiiius,

887.

RoMA, 854.

RoMANA (Sancta et apostoiica

Scdes vel Ecclesia), 384,

385, 4oo

RoMANns Pontifex, 385, 4oo,

4oi, 4o2.

BonVALLON, testis, 3 80.

Ros (Guiilelmus de), testis,

895-

RoTON, locus, 853, 890.

Rotonense monasterium , cœno-

bium, 354, 355, 857, 36o,

36i, 862, 368, 364, 366,

368, 869, 870, 371, 372,

873, 874, 875, 876, 877,

879, 881, 884, 385, 886,

887, 888, 889, 890, 891,

392, 398, 894, 898, 899,

4oo, 4oi.

731

RoTONENSEs burgenses tribu-

timi abbatiiL' debitum solvcre

renuiint, pag. 383.

RoTONENSES monaclii vel fratres,

354, 355, 358, 859, 362,

363, 364, 3G6, 869, 371,

872, 874, 875, 377, 878,

879, 38i, 386, 887, 388,

890, 891, 892, 898, 896,

897, 898, 899, 4oo, 4oi.

BoTONENSis abbas. Vid. Abbas.

RoTONENSis burgus, 883.

RoTONENSis diœcesis, 872.

BoTONENSLs ecclesia , 388, 889,

891, 898, 895, 896.

RoTONENSis villa, 390, 4oi.

KoTONO ( Praepositurœ de), 899.

RouDis , in qua est Crue Ardon

,

357.

RcBER (Inisanus), 365, 897.

RiiFus (Bleniisset), testis, 38o.

BotTs (Jarnogonus), 388.

BUMGDAL, testis, 876.

Rdïs. Vid. Reus.

Sabioc , inter Erispoi régis op-

timales notatus, 866.

Sabolio ( Arcbidiaconus de),

898, 899.

Salambn, testis, 869.

Salin* in Baf, 870.

Salinares area; in Pruniac,

886.

Salinaria in monte Arill la-

cienda, 869.

Salomon, consobrinus Erispoi,

366.

Salomon , dominus Theodorici

,

867.

Salomon, fiiius Rivalloni et

Erispoi consobrinus, 871.

Salomon Alabartraontem Sanc-

to donat Salvatori , cum om-

nibus manentibus mansisque

et vigilariis, 873.

9^-
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Salomon, filius Even, tcstis,

pag.377.

Salomon, testis, 366, 869.

Salvanac , villa , 36 1

.

Samancm, fluvius, 373.

Sameel (Monasterium), id est

abbatia Sancti Gildasii de Ne-

more, 393.

Saponiaca (Ecclesia), 379.

Saponiac* (Décima ecclesiae),

379-

Saponiaccm, burgus, 878.

Sadsoiabnds, monacbus, 38o.

Savigseidm, monasterium, 4oo.

Saviniacensis abbas, 398.

Saviniacdm, 378.

Saviniacdm (Abbatia), 399.

ScAvmi, 354.

Secretaridm ubi sancti Melanii

confessons adorantur reli-

quiae, 35i.

Secdndi (Sancti) sanctuarium,

391.

Sedes apostolica, 899, i02.

Sei, plebs et castellum, 876,

377.

Selegipm , 383.

Sellariis (Census de), 38
'i.

Semenon, fluvius, 38 1.

Semper, testis, 869, 870, 87 1

.

Senescalcds, 383.

Sext, tigran, 858.

Sent Ducocca , monasteriolum

,

354.

Sent vel Sint Toui , Thovi , mo-

nasterium, 869, 871.

Sepeliuntdr in Rotono monas-

terio Riscura et Trelowen,

36o, 362.

Servi, 364.

Severac (Radiilfus de), testis,

395.

SiUEON, canonicus , testis, 388.

SiuoN, abbas, 896.

Simon, abbas Sancti Gildasii,

testis, 892.

Simon , abbas de Sameel vel

Sancti Gildasii de Nemore,

pag. 893.

Simon, Clius Bernard! , 890.

Simon, filius Helionis, in mo-

nasterio Rotonensi Dec offer-

tur, 887.

Simon, Oderici pater, testis,

383.

Siz, plebs condita, 36o, 368.

SOLIDI, 89 'i.

SoLiDi ccc pro caritale Rioco

donali, 878.

SoLiDi (Tributum unius) , 878.

SoLiDOs c et amplius (Equus

valens), 879.

SoLOM, villa seu alodus, 878.

Spereti , unus ex Erispoi régis

optimatibus, 366.

Spina (Gauterius) , testis, 890.

StÉphands, abbas Savignacen-

sis, 898, 899.

Stodken ad Conwoion venit

propter hereditatem suam in

BruDa, 354.

Streaer seu Estriel, 358.

Strear, villa, 359.

SuBDiTi ( Homines abbatiae Ro-

tonensi), 4oi.

Scbtalares, 384.

S0FFRAGANEI episcopi, 892,

396.

ScLGCBRi
, presbyter, testis, 876.

ScLiNAC, 873.

Sdlwebi, manens, 867.

SuTORiBcs agnorum et vei-ve-

cum ( Census abbatia Ro-

tonensi solveudus a), 884.

SczANNcs, episcopus Veneten-

sis, 357, 858, 860, 36i,

862, 863.

SczANNCS , pater Lamberti , 38o.

Stmboli in investitura seu prœ-

diorum traditione. Vid. In-

VESTITDR£.

Synodale judicium, 898.

Synodds plenarius Nannetensis,

892.

Talan, testis, pag. 877.

Talansac, aula, 367.

Talemcndensis (Billions, abbas),

testis, 892.

Tallia vel Eiactio, 890.

Tanetic, presbyter, testis, 376.

Tanetmonoc, testis, 877.

Tangdi, filius Eveni sacerdotis,

887.

Tangui, frater Helion, 887.

Tangdi , pater Judicabelis
,

887.

Tavalt a Coletoc Sancto Salva-

tori donatus, 877.

Tedaldds, Teodaldus, Aele-

trudis maritus, 36 1.

Tegran Pencoit in plèbe Aviiac,

356.

Telonarids monachorum, 364.

Telonedm, 364.

Temcn, testis, 36 1.

Tengci , pater Guillelmi, 895.

Territoriom Prunniacense,

886.

Tethwid, clericus, unus ex

primis (^onwoioni discipulis,

353.

TiiEDEi, sacerdos, 365.

Theodoric0s, Theodericus, cle-

ricus, donator, 867, 868.

Thovi (Sent), vel Toui (Sint),

869, 871.

Ticio, testis, 892.

Tigran, Tegran, 857.

Tigran Sent, 858.

ToNNAMvinimonachisRotonen-

sibus donat Budworet, tantum

dcprecans ut ei Conwoion

abbas licentiam daret Ro-

mani pergendi, 354.

Toui (Sinl). Vid. Thovi.

Trans silvam (Pagus), 36s.

Trebcodic, villa, 855.

Trebcoet, Iocus, 870.
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TnEBDREOC cum mansis dona-

tus, inalodoet in dicombito,

pag. 36 1.

TnEDODU, Drebodvi, pncposi-

tus, presbyter et monaclius,

358.

Trehoit, praepositus, 38o.

Tbeithgen , teslis ,376.

Trelowen monacliis Rotonen-

sibvis Bronbiidnou donat, et

defunctus in Rotono sepeli-

lur, 36o.

Tbeslerun portus, igi.

Treveres, feodum, 3go.

Tribdto (Prsedia vendita vel

tradita sine), 357, 358.

Tribdtdm villîe Solom unus

soiidus, 373.

Tribdtum monachis Rotonen-

sibus ab habitatoribus villx

Roton debitum, 383.

Tbipoc*lium (Aifridus, mach-

ticrn, sedens super), 354.

Tdrbatio inter fdios Ludovici

imperatoris, 36o.

TonoNENSis metropolitanus,

392, 396.

ToRRE (Rainerius de) , 38 1

.

Tdtdalds Cordemensis, testis,

378, 38o.

Tdtdalds, dominus Bili et Jar-

nogoni, 378.

Tdtdalds de Greneria, testis,

386.

Tdtddal, diaconus, testis, 377.

Tdtcdoret, venditor, 357.

Tdtwalaht, testis, 377.

Tdtworet, unus ex Erispoi ré-

gis opiimalibus , 366.

TïRANNDS, seu tyern, 368.

u

Ult, fluvius, 363.

Urbis Nanneticae ( Ecclesia prin-

cipaiis), 38 1.

Urbs Andecavorum , 382.

Urds Nannetica, pag. 38 1,

382, 387.

Urscant, testis, 369, 371.

Urdlon tegrau Pencoit donat,

356.

Urwethen, infirmus, donator,

365.

Udeten-Hocar (Ran), 358.

Udinhael (Ran), 358.

Udorithin, testis, 370.

UoOBDOBET, testis, 359.

Vadel (Monaslerium) , 366.

Vallis ncmus, seuBrengoen,

394, 395.

Valt (Pars luci), 391.

Vegaria Panzegum, 378.

Venedia, 357, 36i, 362 ,-365,

369, 370.

Venetensis, Venedis, Venetis,

civitas, 263, 369.

Venetensis episcopus (Cou-

rantgen) , 366, 372.

Venetensis diœcesis, 398.

Venetensis ofGcialis, 4oo.

Venetensis pagus, 371.

Venetica civitas, 377.

Venetis , Venedis (Civitas), 36o,

363.

Vertavenses monachi , 387.

Vertavensis pra?positus, Sgî.

Vervecdm sutores, 384.

V1CECOMES (Alan), testis, 384.

ViCECOMES (Judicael vel Judi-

calis), testis, 38o, 387.

VlGiLARii cum prœdio traditi,

373.

Villa Botconac, 353.

Villa Brel, 379.

Villa Bren Helmelin vel Her-

melin, 374 , 375.

Villa Brendui, 390.

ViLi.A Camia in plèbe Lande-

gon, 368.

Villa Concisa, 379.

Villa Gnilpilliris, pag. 379.

Villa Nova Avinionensis, 4o2.

Villa Solom, 873.

Villa Vouai, 379.

ViLL* a Lalocant et aliis do-

natœ, 363.

VilljE Roton census a burgen-

sibus vel babilatoribus exi-

gendus, 383.

ViLLARE, locus, 357.

ViLLDLA Blane, 389.

ViLLDL*:, 363.

ViNA Rotoneosi abbatis rapta,

4oi.

ViNE«, 379, 887, 398, àoi.

ViNi tonna, 354.

ViNO venali (Census de), 383.

ViR militaris (Tutual), donator,

38o.

ViRGADA praedii Bronritiern,

Rotonensibus monachis do-

nata, 372.

ViRi très, Misquirici fundi in-

digenjE, 388.

Visitatores monasterii Roto-

nensis, 398 , 399.

VissONiA, Vicenonia, fluvius,

363, 393.

VisNONiCDS Vêtus fluvius, 371.

Vitalis, abbas Sancti Gildasii,

teslis, 384.

Vitre, urbs, 384.

ViDHOMARC , unus ex Erispoi ré-

gis optimatibus, 366.

VoDAL, villa, 879.

Vdarnher, testis, SSg.

Vdicon, testis, 359.

Vdincdm , presbyter, testis

,

377.

Vdorhoiarx, testis, 359.

Vdordoret, testis, 359.

Vdrhithin, testis, 877.

w
Weroc , Weroci provincia , seu

Bro-Weroch, 368.
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VVerran , ecclesia in qua liaben

tur reliquia3 sancti Albini,

pag. 370.

Wetencdnan, testis, 370.

Wetenglodi , venditor, 36o.

Wetenwoion, umis e.\ primis

Coiiwoioni discipulis, 353.

WiLLELMDs, abbas Sancti Jovini,

testis, 392.

WiLLELMDS , arcbidiaconus, tes-

tis, 383.

WiLLELMDS, decanus, testis,

392.

WiNCALON, unus ex primis

Conwoioni discipulis, 353.

VViNGAMP, campus in Mispi-

ciago, pag. 353.

WiNHOL (Ran), 356.

Wi.MMONiD, plcbs, 367.

WisncNOC, testis, 370.

WiN«ETEN , Wuinvveten , Eris-

poi régis prœsentiam adit et

monasterium Sent Thovi cum

abbatiola monacbis Rotonen-

sibus donat , 369 ,371.

WiNWETEN, testis, 373.

WiOMARCH, Pirini patcr, 368.

WlDHO.MAHC, testis, 373.

WoRCOMiN, monachus, Riscun

frater, 362.

WoRCONDELU, testis, pag. 373.

WoRHOWEN Rotonensi nionas-

tcrio fiiium suum Lergen of-

fert, 367.

VVoRHHANT, testis, 373.

Wbiiasodi, donalor, 363.

Xantonensis diœcesis, fioo.

YpoTEMii (Sancti) corpus in

monasterio Sancti Salvatoris

Rotonensis sepelitur, 368.

DESINIT INDEX APPENDICIS.
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Cl)aque article commence par le nom latin ou breton d'un lieu, suiW de la d»'-nomination française, lors-

qu'elle existe. Nous n'indiquons pas le chiffre des pages où sont mentionnas les divers noms. Notre Index gène-

rali'! fournit , à cet égard , tous les renseignements désirables. L'abréviation comm. signifie commune ; cant. can-

ton ; dioc. diocèso; anc. dioc. ancien diocèse.

Abedco (villa), ann. 83o, dans la conim, de

RiilTiac, caut, de Malestroit ( Moibihan ).

AcDM [tigranseu villa], ^nn. S32-8io, anc. dioc.

de Vannes , comm. de Langon , canl. de Re-

don (IHe-et-Vilaine).

Aef. Voy. AvA.

Agolac [randreines) , ann. S5g, anc. dioc. de

Nantes, dans la comm. et le cant. de Fouge-

ray (lile-et-Vilaine).

Alahart (monj), comm. de Pancé (Ille-et-Vi-

iaine).

Alair [plebs), ann. 878, dioc. de Vannes, comm.

et cant. d' Aliaiie (Morbihan).

Alarac [locus, plebicula, ran, randremes , ti-

gran), 85o-i 101, comm. de Saint-Just (lUe-

et-Vilaine).

Alcam, Algam [plcbs, condita), ann. 83^-866,

Augau, anc. dioc. de Saint-Malo , aujourd'hui

comm. du cant. de Guer (Morbihan).

Aleta [civitas), ann. Sfifi-iogi , la ville d'Alet,

aujourd'hui Saint-Servan ; l'ëvèché, transporté

à Saint-Malo par Jeau de la Grille, en 1 i5o,

a été , depuis le concordat , fondu dans celui

de Rennes.

Alu [villa), ann. 863-866, dans la comm. et

le cant. de Guérande (Loire-Inférieure).

Ambon (iiuuia), ann. 86 1-86 9, comm. d'Ambon,

cant. de Muzillac (Morbihan).

ANAST(p/e6s),ann. 833-871, anc. dioc.de Saint-

Malo, aujourd'hui Maure, comm. et cant.

de l'arrondissement de Redon (Hle-et -Vi-

laine ).

Ancimf.nsis (Plebs) , ann. 1 1 27-1 132, Ancenis

,

vdie, chef-lieu de canton (Loire-Inférieure).

Andegavensis (Civitas), ann. 8^2-1 i4i, l'An-

jou, la cité des Andes.

Antrinse (Monasterium) ,ann. 84o, le monas-

tère d'.Aindre [Anlrum), dont saint Hermeland

fut le premier abbé ; La Basse-Indre , canton

de >ianles(Loire-Infcrieure).

Aquitania, l'Aquitaine, ann. 869.

Ardon Rouis [plebicula), ann. 878-1026, Ar-

zon, comm. dans le cant. de Sarzeau (Mor-

bihan ).

Ahhaei. (n7/«),ann. 8. .? en Trebharail, comm.

de Carentoir, cant. de La Gacilly (Morbi-

han).

Arill (nions), dans la presqu'île de Guërande

(Loire-Inférieure).

Armael, Arthmael (plebs), ann. SSg, Ploer-

mel, anc. dioc. de Saint-Malo, ville, comm.

chef-lieu de cant. et d'arrondissement dans le

Morbihan.

Armalle , ann. 1 1 o5 , Armaillé , cant. de Ségré

(Maine-et-Loire).

Arthdm, Arton, Artun [plebs), ann. 1100,

Arlhon, comm. dans le canton de Pornic

(Loire-Inférieure).

Arwistl (locus), ann. 849, en Molac, cant. de

Questembert (Morbihan).
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Atb, Atro [Jlavius], Sig-SSg, l'ArIz, rivière qui

prend sa source dans Piaudren (Morbihan) et

va se jeter dans l'Oust.

Acni [villa), ann. 112I, dans la comm. de

Bieuzy, cant. de Baud (Morbihan).

Adtisiodords fagcs, ann. 924-1075. pays

d'Auxerre (Vonne).

AvA, Avus (Jluvius), ann. circit. 1000, i'Aff,

rivière qui prend sa source dans les étangs

de Paimpont ( Ille-et-Vilaine) et va se jeter

dans l'étang d'Hermelin en Glénac.

Ataellox [locus), ann. 85 1, inplcbeCaer, c'est-

à-dire dans la comm. de Locmariaker, cant.

d'Auray ( Morbihan ).

AvEZAC, Avisiac, Avisiacum [plehs), ann. 836,

Avessac, cant. de Saint-Nicolas-de-Redon

( Loire-Inférieure ).

B

Bachin {compot), ann. 8. .? en Carentoir, cant.

de La Gacilly (Morbihan).

Bachon (ii(/a),ann. 833-8^9, en Pleucadeuc,

cant. de Queslembert (Morbihan).

BAFF,Vas,Was(i"n4u/a), ann. 853-866, le Bourg-

de-Batz, cant. du Croisic (Loire-Inférieure).

Bain , Baiocum , Beign (pWj ), 832-1 o5 2, Bains

,

anc. dioc. de Vannes, cant. de Redon (Ille-et-

Viiaine).

Ball.^c {locus), ann. 1 148, comm. de Pierric,

cant. de Guéméné (Loire-Inférieure).

Ballon [monasicrium), ann. 846-8^9, dans la

comm. de Bains, célèbre paria victoire rem-

portée par Nominoë sur Charles le Chauve.

Baurit (849), sur les bords de l'Oust.

Barbech [aula) , ann. 861-871, enPiriac, cant.

de Guérande (Loire-Iuférieure).

Baselgiaca, Balsegiaca (plebs).

Bebronos [Jlavius), se jette dans la Loire prè^

de Candé.

Beconensis , seigneurie de Begon, ann. loSs,

payf nantais.

Beene [insula), ann. 1116, comm. de Besné,

cant. de Ponlchâteau ( Loire-Inférieure ). Dans

Grégoire de Tours, Vmduniia.

Beramn [plebs), ann. 10. . ? la comm. de Bé-

ganne, cant. d'Allaire (Morbihan).

Bella insola, ou Guedel, ann. io5o, Belle-Hc-

en-Mer ( Morbihan ).

Belvedeib [casicllum), ann. loig, le château

de Beauvoir-sur-Mer, membre de la baronnie

de la Garnache, en Poitou.

Bene [locus), ann. 862, anc. dioc. de Saint-

Malo, dans la comm. de Plélan (IHe-et-Vi-

laine).

BERE,ann. loSo; la paroisse de Chàteaubriant

(Loire -Inférieure) s'appelait Saint-Jean-de-

Béré. Le prieuré de Béré-lès-Châteaubriant

fut fondé , vers 1 o5o
,
par Brient qui possé-

dait , près de là , un château d'où lui vint son

nom de famille [Castellam Brientii).

Beria [plebs super Izam Jluvium), ann. 1096,

Brie-sur-Ize, cant. de Janzé (IHe-et-Vilaine).

Besaron (Ecclesia de), ann. (?).

Besson
(
locus), ann. 863 , en Plélan , anc. dioc.

de Saint -Malo, aujourd'hui dans le cant. de

Montfort (Ille-el-Vilaine).

Bicloen [plebs), ann.SGg, dans le Poutrecoet,

anc. dioc. de Saint-Malo.

BiDAiNONO (Ecclesia Sancti Masloo de), ann.

1062, Saint-Malo de Beignon, anc. dioc.

de Saint-Malo, aujourd'hui dans le cant.de

Guer (Morbihan).

BiLci (Parochia Sancti), ann. 1124, Bieuzy.

cant. de Baud (Morbihan).

BiLis [aula), ann. 855, dans le pays de Balz

(
Loire-Inférieure ).

BiNNON ( i'i//a), ann. 834, dans la comm. de

Sixte, cant. de Pipriac (Ille-et-Vilaine).

BiSLiN , Bistlin (d'jran), ann. 868-872 , comm.

de Médréac, cant. de Monlauban (lile-et-

Vilaine).

Blaën (caitrum), ann. iogo-1106, châtellenie

de Blain , comm. et cant. du même nom

( Loire-Inférieure ).

Bladed, Blauet [fuvius), ann. 871, le Blavet.

BoNESTtR [molendinum) , ann. 1 120, en Trehe-

gucr.

BoRBnt3i [villa), ann. 867, dans la comm. et le

cant. de Guérande (Loire-Inférieure).

Bot (ti//u), ann. gi3, dans le pays de Vannes.

B0TALAOC (i'i7(a), ann. 858-869, en Ploeiinel,

anc. dioc. de Saint-Malo, aujourd'hui dioc.

de Vannes (Morbihan).
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BoTBiXANEC (di7/i(), aiiii. 112/1, en Meirarul,

caiil. (te liaiul (Morbiljan).

BoTCATMAN [locus), ami. 83u-804, comiii. de

Luzanger, cant. de Derval ( Loirc-Inférieure).

BorcATvvn [locus), ann. 866, dans la comm. et

le cant. de Plùlan-le-Grand (lllc-(.t-\ ilainc).

BoTCONAC {villa), ann. 83o , en Comblessac,

canl. de Maure (lllc-cl-Vilaine).

BOTCDACII (i'i7/u), ann. 852 , dioc. de Vannes.

RoTCCTON [locus j villa), aim. 8G7-892, comm.

d'Avessac, cant. de Sainl-Nicolas-de-Rcdon

(Loire-Inférieure).

BoTDEunEC [villa), ann. 806, dans la comm. et

le cant. de Plélan-lc-Grand (llie-et-Vilaine).

BoTEBLEN (îi7(a), ann. 861, m insula Ptaz, c'est-

à-dire dans la commnne de Brain, cant. de

Redon (liie-et-Vilaine).

BoTERELLi [villa), ann. 843-86 1, en RnfTiac

,

cant. de Malestroit (Morbihan).

BoTGARTH (i'i7/u),ann. 823-834 , dans la comm.

de Pleucadeuc, cant. de Questcmbert (Mor-

bihan).

BoTiiAVALON [villa), ann. 1101, anc. dioc. de

Vannes, dans la comm. de Sixte, cant. de

Pipriac (Ille-et-Vilaine).

BoTHGELLET (raiij 6o(), ann. 867, dans la comm.

de Rulliac, et le cant. de Malestroit (Mor-

bihan).

BoTjUDWALLON [villa), ann. 864-865, en Ca-

rentoir, cant. de La Gacilly (Morbihan).

BoTLOWERNOC [tigran seu villa), ann. 833,

anc. dioc. de Saint-Malo, aujourd'hui dans

la comm. d'Augan, cant. de Guer (Morbi-

han).

BoTMACHLON [villa), ann. 83o,en Ruffiac, can-

ton de Malestroit (Morbihan).

BoTRiWALOE [villa), ann. 856, anc. dioc. de

Saint-Malo, aujourd'hui dans la comm. de

Caro, cant. de Malestroit (Morbihan).

BoTSARPHiN [villa), ann. 826-866, dans la

comm. de Pleucadeuc , cant. de Questembert

(Morbihan).

BoTWiLLAN [villa), ann. 8..? en Carentoir,

cant. de La Gacilly (Morbihan).

Brain [plehs), ann. n38,canl. de Redon (lllr-

et-Vilaine).

Bbanquasset [villa), ann. 1 1 îS, dan» la comm.

et le cant. de Muîillac (Morbihan).

Branscean (i'i7/a), ann. 797-814, en Caren-

toir, cant. de La (îacilly (Morbihan).

Brenroi (i'i7/n), ann. 1 1 1 2, en Guérande( Loire-

Inférieure).

Bbengoen [villa), ann. 11 48, dans la comm.

de Pierric, cant. de Guéméné (Loire-Infé-

rieure).

Bren-Hehmelix (ii7/«), ann. 1120, en Sérent.

cant. de Malestroit (Morbihan).

Brenncanad [villa) , ann. 1 120, comm. de Sé-

rent, cant. de Malestroit (Morbihan).

Breoc (Di7/a), ann. 826, en Carentoir, canl.

de La Gacilly (Morbihan).

Bredlis, Broolis
j

(ni/fa), ann. 101g, dans la

comm. de Noyai , cant. de Muzillac (
Morbi

han).

BhiiM.mon [locus), ann. 838-849, '^^"^ ''' connu,

de Brain, cant. de Redon (Ille-et-Vilaine).

Brioci (Dioecesis Sancti), le diocèse de Saint-

Bricue, 1 un des quairede la Domnonée.

Britannia, Britannica provincia, Britannicum

reijHam, la Petite-Bretagne, la Bretagne ar-

moricaine.

Brogiierec , Biowerec, pafria, pagus, provincia

Gacroci, ann. 836 , le Bro-Weiech , le comté

de Vannes.

Broinantecar [villa), ann. 85o-866, dans la

comm. de Rufliac, cant. de Malestroit (Mor-

bihan).

Brois [villa), ann. io4 1, dans la comm. de Sé-

rent, cant. de Malestroit (Morbihan).

Bronanawan (ri/(a), ann. 837, dans la comm.

de Ruffiac, cant. de Malestroit (Morbi-

han).

Bronaril [locus, villa), ann. 854-859, dans

la comm. et le cant. de Guérande (Loire-In-

férieure) '.

Bronboiach [tigran), ann. 867-871, anc. dior.

de Saint-Malo, aujourd'hui dans la comm.

et le cant. de Maure (Ille-et-Vilaine).

' Dans l'Index fjeneralis on a, par erreur, renvoyé le mot Bronaril aux pages 23 et ii ; c'est à la page 19 et

a la page 20 qu'on trouvera cette déDomination. (Voyez les chartes xxii et x.Mii du Cartuiaire.)

9^
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Brokbddiav [villa), ami. 8. . ? dans la comui.

de Bains, cant.de Redon (lileet-Vilaine).

BhONCONCAn (villa), ann. 888, dans la comm.

et le cant. de Fougeray (Ille-et-Vilaine).

Bronewin [locus) , ann. 84o, dans la comm.

de Campénéac, cant. de Ploermel (Morbi-

han).

BnONHARCH [villa), ann. 837, dans la comm.

de BufGac, cant. de Maleslroit (Morbihan).

BRONHiTfN ( villa), ann. 832-840 , dans la comm.

de Paimjsont. cant. de Plélan (Ille-ct-Vi-

laine).

Bbonjddwocon (!iHa),ann. 867, dans la comm.

de Peillac, cant. d'Allaire ( Ule-et-Vilaine ).

BiioNKiniFiN (ii//a), ann. 8di, en Saint-Nico-

las de Redon (llie-et-Vilaine).

Bronmenion [villa), ann. 8. ? dans la comm.

de Bains, cant. de Redon (Ule-et-Vilaine).

Bronsican, Bronsiwan [tigran, villa), ann. 868,

dans la comm. et le cant. de Plélan (llle-et-

Vilaine).

Brontro [villa), ann. 863-866, dans la

comm. de Renac, canton de Redon (Ille-

et-Vilaine).

Broous [locus, villa). Voy. Breclis.

Brl'C [plebs), ann. circiter 1000, cant. de Pi-

priac (Ille-et-Vilaine).

Brcfi, Brufia [villa), ann. 826-840, dans la

comm. de Langon, cant. de Redon (Ille-ct-

Vilaine).

Bdlwhon [plebs), ann. 878, Bouvron, canl. do

Blain (Loire-Inférieure).

Bi'RBRii vel Borbrii (i'i7/«), ann. 867, dans la

comm. et le cant. de Guérande ( Loire-Infé-

rieure).

BoRUiGALENsis(Diœcesis), diocèse de Bordeaux.

BoRGOLio (Monasterium Sancti Pétri de),

Saint-Pierre-dc-Bourgueil, arrond. de Chi-

non (Indre-et-Loire).

Bdrgus de Cordemes. Voy. Cobdemes.

BcRcrs de Saponiaco, ann. circit. io5i, Save-

uay, chef-lieu de cant. (Loire-Inférieure).

BoRGUs Sancta; Mariae, ann. circit. 1070 , bourg

de Sainte-Marie-de-Frossay, cant. de Saint-

Père-en-Retz ( Loire-Inférieure).

BnsAL [monasterium), ann. S.'i8, comm. de

Bains, cant, de Redon (Ille-et-Viiaine).

c

Caden, Cadenl [plebs), ann. 990-1037, Caden,

canton de Rochefort-en-Terre (Morbihan).

Cadoc, Catoc, Caduc [plebs, condila), ann.

826-872, Pleucadeuc, cant. de Questembert

(Morbihan).

Cadoret [villa), ann. 1 1 j.'i, comm. de Bieuzy,

cant. de Baud (Morbihan).

Caer, Chaer, Kaer [plebs), ann. 85i, la comm.

de Locmariakcr, cant. d'Auray
(
Morbihan).

Caerdivon [villa), ann. 87 1, dans la comm. 01

le cant. de Cléguérec
( Morbihan).

Cairus [fluvius), ann. 860, le Cher.

Camarel [villa), ioo8-io3i, cant. de La Roche-

Bernard (Morbihan),

Cambonic [villa), ann. logS, anc. dioc. de

Nantes, aujourd'hui dans la comm. et le

cant. de la Roche-Bernard (Morbihan).

Cambut [villa), ann. 866, dans la comm. et le

cant. de Plélan (Ille-et-Viiaine).

Ca.mia [villa), ann. 862 , dans la comm. de Lan-

gon, cant. de Redon (Ille-et-Vilaine).

Camlici.^go (Ecclesia de), ann. 83o, Com-

blessac, anc. dioc. de Saint-Malo, canl. de

Maure (llle-et-Vilaine).

CiMrEL [aula), ann. 868, anc. trêve de Maure

(Ille-et-Vilaine).

Camplatr [aula), ann. SSg, dans la comm. et

le cant. de Guérande (Loire-Inférieure).

Cancel [locus) , ann. 85i-85-, dans le pays de

Vannes.

Canuel (iii/(a), ann. 867, dans la comm. et le

cant. de Guérande (Loire-Inférieure).

Capdt pontis. Voy. Penpont.

Carantoer, Carantoir [plebs, condita), ann.

826-871, cant. de La Gacilly (Morbihan).

Carndn, Karnun [jlavius), le Canut, petite ri-

vière qui prend sa source en Baulon et se

jette dans la Vilaine.

Caroth [plebs], ann. 833-878, Caro, anc. dioc.

de Saint-Malo, maintenant cant. de Males-

troit (Morbihan).

Castel [plebs), ann. 875, Pléchâtel, cant. de

Bains ( Ille-et-Vilaine j.

Castelburg [plebs), ann. loS/i, Chàteaubourg,

comm. et chef-lieu de cant. (Ille-et-Vilaine).
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CASTi;i,cnAN (l'iWrt), ami. 871, clans la comiii.

fl le cant. de Cléy,ucicf (Moiljiliau).

CA.STr.LiioNi; (Ecclesia Saiicll Didiiysii de) , sur

les bords de l'Erdrc, ann. loGo.

Castkllo (SanctaCnix de) , ami. 1110, cliàtcaii

de Jjainlc-Ci'oixde-Macliecoiil , comiu. et

cant. de Macliecou) (Loire-liilc^rieuifi).

Castellum (ann. anic 1008), le Clidtcau, c'est-

à-dire Carhaix, l'antique Vor<jumam: conini.

et cant. de Cailiaix (Finistère).

CastelluiM Brienlii, ann. io5o-io6o, Château-

bi'iant ( Loirc-Iuférieure).

Castellum Goscclini, ann. 102G-1080. Le cliâ-

leau de Josselin, fondé par Guelhenoc, vi-

comte de Château-Tliro La ville de Josselin

faisait partie de l'anc. dioc. de Saiut-Malo;

elle est aujourd'hui dans l'évêché de Vannes

(Morbihan).

Castellum Loboiac , ann. 1201, château de

Lohéac, ancien diocèse de Saint-Malo, au-

jourd'hui dans rille-et-Vilaine, cant. de Pi-

priac.

Castellcm Migron, ann. io5o, château de Mi-

gron, dans la comm. de Frossay, cant. de

Saint-Père-en-Retî ( Loire-Inférieure ).

Castellcm de Reus, de Rhuys, ann. 878-896,

le château de Rieux, cant. d'Allaiie (Mor-

bilian).

Castellum Sei , ann. 888 , le château de Plessé

,

dans la comm. de ce nom, cant. de Saint-

Nicolas-de-Redon
( Loire-Inférieure).

Castellum Thro, ann. 1008-1026, dans la

comm. deGuillierSjCant. de La Trinité (Mor-

bihan). Voy. Castellum Goscelini.

Castel-Uucel, ann. 8..? comm. d'Avessac,

cant. de Saint-Nicolas-de-Redon (Ilie-et-Vi-

laine).

Castrum Blaen , ann, 1 o 1 8, le château de Blain

,

dans la comm. et dans le cant. de ce nom

( Loire-Inférieure).

Castrum Noicum, ann. 11 34, château de la

Nouée , appelé aussi Châteaunoir, comm. de

Bieuzy, cant. de Baud (
Morbihan ).

Castrum Poenceium, ann. logS, château de

Pouancé, arr. de Ségré (Maine-et-Loire).

Catlon (compot), ann. 870, dans la comm. de

Carentoir, cant. de La Gacilly (Morbihan).

('aton (/ociis, inii(/rcmM), ann 8(17-871, dan»,

la comm. et le cant. de Maure
( Ille-cl-Vilaine).

Cellakia [iilebs), ann. circit. loSii , Le Cellier,

canton de Ligné (Loire-Inférieure).

Cenomanensts diocrcsis, le diocèse du Mans.

CiiAER (plebs), ann. 85 1 -850 , aujourd'hui Loc-

raariaker, cant. d'Auray (Morbihan).

CuERA (//ui'ius), le Cher, qui prend sa source

à une lieue à l'est de Chàteauhriant, et va se

jeter dans la Vilaine.

Chialvaue [pichs), ann. 1 100, la comm. de

Chauve, canton de Saint-PèrecnRilz (Loire-

Inférieure).

Choitmesun [villa], ann. ioOG-1082, dans la

comm, de Neuillac,cant. de Cléguérec (Mor-

bihan).

Chorisopitdm, Corisopito, la ville de Quimper

(in conjluentia) , siège du dioc. de Cornouaillc

(ann. 1 io4-i 128).

Cleger (villa), ann. 837, dans la comm. dr

Ruffiac, cant. de Malestroit (Morbihan).

Clegerdc, Cléguérec [plebs), ann. 871, comm.

et chef-lieu de canton (Morbihan).

Clés [fluvius), ann. 860, la Claye, rivière qui

prend sa source en Saint-Allouestre et se

jette dans l'Oust, à Saint-Congard.

Ci.EUEN [parochia], ann. ante 1108, Cledeii-

Poher, cant. de Carhaix (Finistère).

Clides [villa), ann. 85 1 -856, dans la comm.

de Locmariaker, cant. d'Auray (Morbihan).

Clis( au/a), ann. 85 9, dans la comm. et le cant.

de Guérande (Loire-Inférieure).

Clivcm [oppidum), auD. 1062-1080, dans la

comm. de Lohéac, cant. de Pipriac (Ule-ot-

Vilaine).

Cloicerian (/ocus), ann. 8i2, dans la comm.

de Ruffiac, cant. de Malestroit (Morbihan).

Cluniensis (Abbatia), l'abbaye de Cluny.

Cnoch [villa), ann. 867, dans la comm. de Ruf-

fiac, cant. de Malestroit (Morbihan).

CoETBOT [villa], ann. 838-848, dans la comm.

de Reminiac, cant. de Malestroit (Morbi-

han).

CoETBAELOC [viUa), ann. 848, dans la comm.

de Pleucadeuc , cant. de Questembert (
Mor-

bihan).

CoiCADEN [villa], ann. 1 148, dans la comm. de

93.
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Pienic, cant. de Guéméné( Loire-Inférieure).

CoiDAN (i'i(/o), 1066-1068, in Pluhaduc.

CoiRON {/debs, condda), ami. Sig, cant. de

Saint— Etienne-de-Montliic ( Loire -Infé-

rieure).

CoiTi.ODH (au/a), ann. 818, emplacement in-

connu, mais dans le pays de Vannes.

CoLROiT, Colruit (au/a),ann. 858, en Plélan

(Ule-et-Vilaine).

COL\VORET.\N {locus, villa), ann. 833, dans la

comm. d'Augan, cant. de Guer (Morbihan).

CoMS, Cons (plebs), ann. 866-871, comm. de

Bourg-des-Comptes, cant. de Guichen (Ule-

et-Vilaine).

CoNC-HiNoc [villa), ann. 879, dans la comm.

de Sixte, cant. de Pipriac (Ille-et-Vilaine').

CoNCOR [petra, /oc!«),ann. 867, dans la comm.

et le cant. de Guérande (Loire-Inférieure).

La pierre de Concor existe encore.

CoNCCRUz [plebs), ann. 926, comm. de Coii-

quereuii, cant. de Guéméné (Loire-Infé-

rieure ).

CoNDADENsis (Ecclesia). ann. 924, Candé

( Maine-et-Loire).

CoNJUBOT [villa), ann. 878, comm. deGucrn,

cant. de Pontivy (Morbihan).

CONJDDA (i'i7/a), ann. 861, pays nantais.

CoNOCH [monasterium), ann. 83o, comm. de

Ruillac, cant. de Malestroit (Morbihan).

CoRDEMES [plebs), ann. 1060, comm. de Cor-

demais, cant. de Saint-Etienne-de-Montluc

( Loire-Inférieure).

CORISOPITO Voy. Chorisopitdm.

CoRNON [monasteriotum), ann. 870, en Bains,

cant. de Redon (Hle-et-Vilaine).

CoRNON, Cornum [plebs), ann. 847. paroisse

détruite par les Normands dans le dioc. de

Nantes.

CORNUBIA (ann. ioC2-io8o), la Cornouaille,

l'anc. dioc. de Quimper ou de Corisopitum.

Cran [villa), aun. 1037, comm. de Béganne,

cant. d'AUaire (Morbihan).

Cran. Voy. Castelchan.

Crankendic [villa), ann. 863, dans la comm.

et le cant. de Plélan (lUe-et- Vilaine).

Crannam (i'i/(a), ann. 1066-1082, dans la

comm. et le cant. de Josselin (Morbihan).

Cp,ANQUARi.MA (l'ifZa), ann. S37, dans la cumin,

de Pleucadeuc, cant. de Qnestcmbert (Mor-

bihan).

Cbenarth (!oei«), ann. 871, dans la comm. et

le cant. de Cléguérec
( Morbihan ).

Crialeis (Ënc; il/unac/i), l'ileaux Moines, ann.

85 1-856, comm. d'Aradon, cant. de Vannes

(Morbihan).

Griat [villa), ann. 1066-1082, dans la comm.

de Lanouée, cant. de Josselin (Morbihan).

Critoc [villa), ann. 859-865, dans la comm.

de Peillac, cant. d'AUaire (Morbihan).

Croazac, Croachac, ann. logS-iioi, comm.

de Crossac, cant. de Pontchâtean (Loire-In-

férieure ).

CROHON(nicn(!Ai,n7/a),ann.g42 , dans la comm.

de Ruffiac, cant. de Malestroit (Morbihan).

Cdlmo (Ecclesia Sancta; Maria; de), abbaye de

la Chaume, comm. et cant. de Machecoul

,

(Loire-Inférieure).

CuNDA.MN [villa in Bewis Brenoiou) , Bernon en

Rhuys, cant. de Sarzeau (Morbihan).

CcRR [villa) , ann. 866 , dans la comm. de Pleu-

cadeuc, cant. de Questembert (Morbihan!.

CcTH [Coel), villa en Brovverech, ann. . . . '

D

Darcal, Derwal [plebs, condila Darwaleiisis )

,

ann. 819, comm. et cant. de Derval (Loire-

Inférieure ).

D0BRO6EN [villa), ann. 842 , dans la comm. de

Ruffiac, cant. de Malestroit (Morbihan).

DosGiA [aulti vicecomitis) , ann. iio4. comm.

de Donges, cant. de Saint-Nazaire (Loire-

Inférieure).

Drihoc [villa), ann. 797-814, dans la comm.

de Carentoir, cant. de La Gacilly ( Morbihan ).

Ddcocan ( Monasteriolum Sent
)

, ann. 871, dans

la comm. et le cant. de Cléguérec (Morbihan).

DcECOT [villa), ann. 865, dans la comm. de

Ruffiac, cant. de Malestroit (Morbihan).

E

EiRiDM, Herium [monasterium), ann. 1060,

Noirmoulier ( Vendée ).
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'i.vEN (i>lchs), aim. 910-1021, comni. et cant.

à'EIveo (Morbihan).

r>:ES Maiiach: Voy. CniALEis.

Kiii:s-Mi'n (insiila muijna) , ann. gSi, en Lan-

nicur, anc. enclave de Dol, dans le dioc. de

Ti'éguer, aujourd'hui comm. et cant. de Lan-

meur (Finistère).

Enewok (villa), ann. 875, dans la comm. d'Au-

gan , cant. de Guer (Morbihan).

EnDA [jluvius). ann. 1072 , l'Erdre (Loire-Infé-

rieure ).

Ergentet ( /'ifui ) , ann. 8 '17, en Cournon (Mor-

bihan ).

Ergimac [iiyran, villa), ann. S3/i-io37,

comm.de Sixte, cant. de l'ipriac (
llle-et-

Vi laine).

Ester [jluvias), ann. 1 1 20.

EsTRiAR [locus), ano. 836.

Etwal [villa), ann. 8io, dans la comm. de

RulFiac, cant. de Malestroit (Morbihan).

EwAL [super ripam) , ann. 8àG . dans la comm.

de RulEac, cant. de Malestroit (Morbihan).

Fac [vilb), ann. 837, dans la comm. de Ruf-

fiac, cant. de Malestroit (Morbihan).

Fadmoetcar ( cilla), ann. 896 , dans la comm.

de Guiilac, anc. évèché de Saint-Malo, au-

jourd'hui cant. de Josselin (Morbihan).

Fau.moron [villa), ann. 846, dans la comm. de

Ruffiac, cant. de Malestroit (Morbihan).

Felgeres, Fulgeres. Voy. Felkeriac.

Felkeriac, Fulkeriac [plchs), ann. 859-910,

comm. et cant. de Fougeray (Ille-et-Vilaine)

Fontenelms [locus désertas), ann. 1062-1080,

en Juigné (Loire-Inférieure).

Fossat (!i7/tt), ann. 1066-1082, en Lanouée,

anc. dioc. de Saint-Malo, aujoiu'd'hui dans

le cant. de Josselin ( .Morbihan ).

Fodndra, Fundra [villa), ann. 1063-1076,

dans la comm. et le cant. de La Roche-Ber-

nard (Morbihan).

Francia, le roy.îume de France.

Fheol [villa), ann. 1 laS, dans la comm. et le

cant. de Muz.illac (Morbihan).

FROcrACUM, Fruciacum, Froiai, Fruzai [plcbs).

ann. loâo-iiog, Frossay, cant. de Saint-

Përe-en.Reli (Loire-Infiricurc).

Gablaïh [plebs), ann. 876, dans la presqu'île

de Guérandc '. (?)

Gavele [plebs), ann. 1008, sur la Vilaine, vers

La Roche-Bernard.

Gebrel^c [locus), ann. 81/1-821 , dans le pays

de Vannes, sur les bords de l'Oust.

GiLiAC, Gilliac,Gillac, Gilac [plebs), ann. 834-

1082, la comm. de Guiilac, cant. de Josse-

lin (Morbihan).

GlANRET [portas), ann. 1101, comm. et cant.

de Guichen (llle-et-Vilaine).

GoscELiNi (Castellum), la ville, le château de

Josselin (Morbihan).

GovEN, Govent [villa), ann. 1062-1 120, dans

l'anc. dioc. de Saint-Malo, aujourd'hui dans

la comm. de Lohéac, cant. de Pipriac (llle-

et-Vilaine).

Gramca.mpcs, Grancampus [parochiu , vicaria

,

vicus), ann. 833-8^7, comm. de Grand-

champ, cant. de la Chapelle-sur-Erdre

(Loire-Inférieure).

Granbudgen [villa), ann. 86 1-867, '^^"^ '''

comm. de Piriac, cant. de Guérande
( Loire-

Inférieure).

Griciniago sive Linis [villa), ann. 8/19 , dans la

comm. de Coueron, cant. de Saint-Étienne-

de-Montluc ( Loire-Inférieure).

Grocon, Grohon [villa), ann. 842, comm. de

Ruffiac, cant. de Malestroit (.Vlorbihan).

Gdannach [castellum), ann. ante 1060 , La Gar-

nachc, cant. de Challans (Vendée).

GcEDEL [insula), ann. 1026, Belle-Ile-en-Mer

(Morbihan).

GuENGAMP, ann. 84 1, la ville de Guingamp

(Côtes-du-i\ord).

GOENRAN, Wenran, Guerrandia [plebs), ann.

H s'est glissé une erreur dans notre Index generalis au mot Gahlath : ce n'est pas à la p3ge 260 , mais a la

page 2 10 du Cartolaire que se trouve ce nom. — Le plehs Gavele, indiqué page 359 , est à la page 209
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SSg , comm. de Guérande, chef-lieu de cant.

(Loire-Inférieure).

GcF.RX (pfeJi), ann. . . .? anc. dioc. de Saint-

Malo, aujourd'hui comm. et cant. de Guer

(Morbihan).

GnERNiDEL (plebicula), 1027-1037.

Gderncital [monaslerium), in pago Venetico.

GuiBRi [plebs), ann. gSi, anc. dioc. de Sainl-

Malo, aujourd'hui comm. de Guipry, cant.

de Piprlac (liie-et- Vilaine).

Gdilleric {villa), ann. 1124, dans la comm.

de Melrand, cant. de Baud (Morbihan).

Gdirchessis (Plebs), ann. 1 1 27, comm. et cant.

de la Guerche (Ille-et-Vilaine).

GmscHEN [plebs], ann. 1101, anc. dioc. de

Saint-Malo, aujourd'hui comm. et cant. do

Guichen (G«ic-/ifii, le vieux bourg), dépar-

tement d'Ille-et-Vilaine.

GciTDALi (Insula Sancti), ann. ....'Locoal.

cant. de Belz (Morbihan).

prend sa source t-n Janzé et se jette dans

la Seiche, en Saint-Erblon, après un cours

de 2i kilomitrcs.

IsARTics [tilla], ann. 833, comm. de Luzan-

ger, canton de Derval (Loire-Inférieure).

JoDiCA {villa), ann. 86i-866, dans la comm. et

le cant. de Plélan (Ille-ct-Vilaine).

.loHANMS (Villa), ann. 10631076, comm. et

cant. de La Roche-Bernard (Morbihan).

JociNNE, Jouigiie, Joviniacus, ann. loôi-iogâ,

la comm. de juigné, cant. de Saint-Julien-

de-Vouvantes ( Loire-Inférieure).

JoviM (Monaslerium Sancti), monastère de

Saint- Jouin-dc-iMarnes, cant. d'Airvaux

(Deux-Sèvres).

H

Henbont, ann ? comm. et chef-lieu de

cant. (Morbihan).

Henlis-Al.\din, ann. 863, dans la comm. de

Carentoir, cant. de La Gacilly (Morbihan).

Her {insula), ann. 1060. Voy. ElBiCM.

HiEROSOLiMA, Jérusalem.

HiLDEPRANTETTE {l'Ula), ann. 838, comm. de

Graudchamp, cant. de la Chapelle-sur-Erdre

( Loire-Inférieure )

.

HiMBOiR, Himhoir, Imwor {Jlavius), anu.

834, comm. de RuQlac, cant. de Malestroit

(Morbihan).

H0ETHLOR {villa), ann. 876, dans la comm. de

Fougeray, cant. de Derval (Loire-Inférieure).

HoiERNiM, Huernim {plehs), ann. 833-836,

comm. de Pluherlin, cant. de Rochefort-en-

Terre ( Morbihan ).

I

Iarmanac (villa), 826-834, la frairie de Ger-

miniac, en Bains, cant. de Redon (Ille-et-

Vilaine).

Isa {Jluvius), ann. 1096, la rivière d'Iie ,
qui

Kaek. Voy. Ciiaer.

Raer {vilhi), dans le pays nantais, ann. 861.

Kaer Caradoc, Kaer-Eten, K-VER-Gleubirian .

Kabr-Gciscoiarn, Kaer Kerveneac, Kaer in

Mostoer, Kaer in Treth, {villa), anu. 1037,

dans la comm. de Plouhinec, Ci.nt. de Port-

Louis (Morbihan).

Karnum. Voy. Carnum.

Keberoev (iniu.'a), ann. 1037, la presqu'île, le

canton de Quiheron (Morbihan).

Kelliwenham (n7(a), ann. S3g, dans la comm.

de Ruffiac, cant. de Malesti-oit (Morbihan).

Kempemac, Kenpeniac {plebs), ann. SSg, anc.

dioc. de Saint-Malo, aujourd hui la comm.

de Campénéac, cant. de Ploerrae! (Morbi-

han).

Kemperele (anliquit. Anaurot), ann. 1081,

l'abbave de Sainle-Crois-de Quimperlé, la

ville de Quimperlé,au confluent de l'Isole

et de l'Ellé (Finistère).

Kendelaman , Quendclaman {insula), ann.

io8i-io83; nommée plus tard Insula Bre-

mefen (Loire-Inférieure).

Kehidloe\ {villa), ann. 1066-1081, dans la

comm. deMénéac, cant. de La Trinité (Mor-

bihan).
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Kerkenam [villa), aiin. lofiS-ioSa, comm. de

Guillac, cant. de Josselin (Morbihan).

Kkrioebn [vilhi], aiiu. 10O6-1082, in plèbe

Miillioii, en Moboii , cant. de La Trinité ( Mor-

biban ].

Kermelennan, villa in Locduinc , ann. 10G6-

1081. Voy. LoCDUiAC.

Kermoil m l'iumiuc, ann. 1066-1082. Plu-

mieux (C6tes-du-Nord).

KEURiE(Wui),ann. 846, anc.dioc. de Vannes,

aujourd liui dans la comm. de Bains , cant. de

Redon (llle-et-Vilaine).

Kecrillam (oi7/a),ann. 813, dans la comm.

deCarentoir.cant. de La Gacilly (Morbihan).

IjAimeeleel [villa), ann. 1066, dans la comm.

de Caden , canl. de Rocbefort-en-Terre ( Mor-

bihan.)

Laliacensis (Vegaria, cenlena, vicus), ann.

85o, la comm. de Laillé, cant. de Guicben

(Ille-et-Vilaine).

Lampirisiac [villa), ann. 866, dans la comm.

et le canl. de Plélan (lUe-et Vilaine).

Lanco.n, Lancun, Langon, Landegon, Lande-

gun [plebs, vicus), ann. 833, la comm. de

Langon, cant. de Redon (lUe-et-Vilaine).

Lanleuthei [raiulremes) , ann. 863, dans la

comm. et le cant. de Plëlan (llle-et-Vi-

laine).

Lan.mur-Meler [plebs), ann. 931, comm. et

cant. de Lanmeur (Finistère).

Lanoes, Lannois, ann. 820, anc. dioc. de

Saint-Malo, aujourd'hui la comm. de La-

uouée, cant. de Josselin (Morbihan).

Lantcr [villa), ann. 1 144, anc. dioc. de Saint-

Malo , aujourd'hui dans la comm. et le cant.

de Pk'Ian (Ille-et-Vilaine).

Latebancm, le palais de Latran, à Rome.

Laval, ann. 1060, Laval, chef-lieu du départe-

ment de la Mayenne.

Lenguen.noc (?wWa), ann. 887, dans la comm.

de Ruffiac, cant. de Malestroit (Morbihan).

Leodclfelidm [locm) , ann. 819, dans la comm.

et le cant. de Derval ( Loire-Inférieure).

Leonensis
( Vicecomitiitus )

, la vicomte de Léon

.

Lerniaccm [locus), ami. 846, comm. de Ruf-

fiac, cant. de Malestroit (Morbihan).

Le.sfau, Lisfau, ann. 832-834, demeure du

mactiern Ratuili, anc. dioc. de Vannes, au-

jourd'hui dans la comm. de Siite, cant. de

Pipriac (lllc-et- Vilaine).

Lesnewetb [aula nova), ann. 826, dans la

comm. de Pleucadeuc, cant. de Questem-

bert
( Morbihan).

LECFERif(.E (Monasteriura Sancta;), monastère

de Sainte-Leufrinc, ann. 867, dans la comm.

de Ruffiac, cant. de Malestroit
( Morbihan).

LiBRCOOT [locus), ann. 346, dans la comm. de

Bains, cant, de Redon (Ille-et-Vilaine).

LiGEit [fluvius) , ann. 874 , la Loire.

LisBEDC [locus), ann. circit. 826, la Cour du

bouleau, demeure du mactiern Jarnhiliu, en

Pleucadeuc, dans le cant. de Questembert

(Morbihan).

LisBiDioc (/ocui in Poucar), ann. 896, dans

le pays de Poher, anc. dioc. de Cornouaille.

LiSBRONivviN [villa), ann. 83g-864, dans la

comm. de Campénéac, cant. de Ploermel

(Morbihan).

LiscF.LLi, Liskelli [locus, villa), ann. 833-84o,

dans la comm. et le cant. de Guer (Morbi-

han).

LlscOET [aula nemoris), ann. 833 , dans l'ancien

Poutrecoet, aujourd'hui dans la comm. de

Garo, cant. de Malestroit (Morbihan).

LiscoLROiT [aula Salomonis) , ann. 863 , dans la

comm. elle cant. de Plélan (Ille-et-Vilaine).

LiSFAViN [aulaJageti) , ann. 866, comm. d'Au-

gan , cant. de Guer
(
Morbihan ).

LiSNOWlD [aula nova), ann. 826, comm. de

Carentoir, cant. de La Gacilly ( .Morbihan).

LispENPAC [aula in capite fayeti), ann. 862,

dans la comm. et le cant. de Plélan (Ille-el-

Vilaine).

LisPRAT [aala pratorum), ann. 860, comm.

d'Augan, cant. de Guer (Morbihan ).

LisRANAC [locus, villa), ann. 833-834.

LisROs (au/a collis), ann. 838-858, comm. de

Réminiac, cant. de Malestroit (Morbihan).

LiSHERN [randremes), ann. 847.

LisvvisON [aula), ann. 834, dans la coram.

d'Augan, cant. de Guer (Morbihan).
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LocDCiAC (/ocHi), ann. 1066-1082, Loudéac

(C6tes-du-Nord).

LoDOn (/ocui), ann. . . .?conini. de Plouhinec,

cant. de Port-Louis (Morbihan).

LoENCETCNOCH [villa), ann. 867, dans la conim.

de Ruffiac, cant. de Malcstroit (Morbihan).

LoENiou (Jociis), ann. 821-826, dans le pajiu

Venetensis , sur les bords de l'Oust.

LoHEAC, Lohoiac, Lohuiac (castrum), ann.

1026-1 101, comni. de Lohéac, cant, de Pi-

priac ( llle-et-Vilaine).

LoiAT (plebs), ann. 1066-1082, comm. de

Loyat, cant. de Ploermel (Morbihan).

Loin [villa), ann. 867, dans la comm. de Ruf-

fiac, cant. de Malcstroit (Morbihan).

LoiNPROSTAX, ann. 859-.'565, dans la comm. de

Peillac, cant. d'Allaire (Morbihan).

LocTiNOC (ïii//a), ann. 83o-83A, village de la

commune de Ruffiac (Morbihan), qui s'ap-

pelle encore aujourd'hui Leudiiieu.

LcBi.ACENSis, Lusebiaconsis (Vegaria, viens,

condita), comm. de Luzanger, cant. de Der-

val (Loire-Inférieure).

M

Macebac, Masserac [plrbs), ann. 888, dans la

comm. de Masserac, cant. de Guéméné

(Loire-Inférieure).

Machicol (Oppidum Sanctîe Crucis de), ann.

io55. La chàtellenie de Machecoui formait,

au xi' siècle, le partage d'un puîné de Retz.

Aujourd'hui Machecoui est un chef-lieu de

cant. du départ, de la Loire-Inférieure.

M.\CHUTi (Episcopatus Sancti), ann. 869. Voy.

Maclovii episcopatus.

Maclovii (Episcopatus Sancti), anu. 1062-

I 080. Le diocèse de Saint-Malo. Voy. Aleta.

Macoer [villa), id est, Valium Medon, ann.

1066; ancienne paroisse de Cons, aujour-

d'hui la comm. de Bourg-des-Comptes, canl.

de Guichen (Ille-et-Vilaine).

Macoer-Acrilian [ran, villa), ann. 852, dioc.

de Vannes.

Maelcat ' (/i/fts), ann. 863-869, comm. de

Plumaugat, canl. de Saint-Jouaii-de-1'Ile

(Côtcs-du-Nord).

Maff [locas), ann. 871, dans la comm. de

Bourg-des-Comptes, cant. de Guichen( llle-et-

Vilaine).

Majcs MoxASTEniL".M (Mamioutier), ann. 1081.

1082.

Malaxzac, Malenzac [plebs), ann. 860-866,

la comm. de Malansac, cant. de Kochcfort-

en-Terre (Morbihan).

Marcelli ( Ecclesia Sancti), ann. io4i, la

comm. de Saint-Marcel , cant. de Questemberi

(Morbihan).

Marciaccm, Marzac, anu. 888-1062 , la comm,

de Marsac, cant. de Guéméné (Loire-infé-

rieure ).

Marcio, Marcis [villa), ann. 833-S/i3 , dans la

comm. de Grandchamp, cant. de La Cha-

pelIc-sur-Erdrc (Loire-Inférieure).

Marsin, Marsen, ann. SgS, la comm. de Mar-

zan,cant. de La Roche-Bernard (Morbihan).

.Maxentii (Ecclesia, basilica Sancti), anu, 869-

875 , dans la comm. de Maxcnt, cant. de Plé-

lan (llle-et-Vilaine).

Medancm Flu.me.n , la rivière de Maine.

Media ' ou Mcditcrranea , ann. 1 076 , l'archidia-

coné de laMée, dans l'ancien dioc. devantes.

Melanii (Abbatia Sancti), l'abbaye de Saint-

Melaine, dioc. de Rennes.

Mellac [litjran), ann. . . .? comm. de Caren-

toir, cant. de La Gacilly (Morbihan).

' ^iotre Index tjeneralis porte plebs Maclcar; mais c'est une erreur typographique.

" La charte suivante, relative à l'ardiidiaconé de la Mée, et qui manque dans le manuscrit du Cartulaire de

Redon , n'a pas été
,
par erreur, transcrite dans notre Appendice : « Henricus , rex .\nglorum , dux Kormann. et

«Aquilan. et cornes Andegav. daplfero et ministris suis et omnibus hominihus et fidclibus suis totius Mediœ,

usalutem. Scialis me concessisse et caria mea confirmasse ahbatiœ Sancti Salvatoris Regisdoui omnia tenementa

net possessiones et jura qua: praedicla abbatia ralionabiliter tenuit in Garrandia, vel in tota Media, tempère

nConani Grossi ducis Dritannia^ Quare volo et iirmiter pr^cipio quod eadcm abbatia prœdicta tenementa et

«possessiones teneat bene et in pace et libère, sicut melius et liberius etjustius tenuit tempore prœdicti Co-

"uani, etc.» [E\ Chart. Holon. ap. D. Mor. Pr. t. I, col. 657.)
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iMeliian [parocltia) , arin. 112/1, comni. de

Melrand, cant. de Baud (Morbihan).

Mentiniac [villa], ami. loKG, ooiiiiii. do l'It^-

châtel, cant. de Bain (llie-ct-Viiaiiie).

Mezac [poilus], ann. 1 101, comm. de Guipri,

cant. de Pipiiac (HieelVilaine).

MiGRON (caji(rum), ann. loAo, dan,s la coiiini.

de Frossay, cant. de Saint-Ptrc-en-Reti

(Loire-Inférieure).

MiMAC, Méni^ac [plebi], ann. 10661082, anc.

dioc. de Saint-Malo, dans le cant. de La Tri-

nité (Morbihan).

MispiciACDM, ann. 83o, anc. dioc. de Saint-

Malo, dans la comm. de Combiessac, cant.

de Maure ( Illc-ct -Vilaine).

MisQCiRiCDS [J'undas], ann. 1092-1 io5, le vil-

lage de Mesquery, dans la comm. d'Assérac,

cant. d'Herbignac (Loire-Inférieure).

MoE [monasterioliim], ann. 868, dans la comm.

de Luzanger, cant. de Derval (Loire-Infé-

rieure).

MoiA, ann. 1062-1104, comm. de Mouais,

cant, de Derval (Loire-Inférieure).

MoiAROC [villa], ann. 834, dans la comm. de

Sixte, cant. de Pipriac (Ille-et-Vilaine).

MOLLAC. Voy. MtJLLACn.M.

MoNTALTOR, ann. io.'ig, la comm. de Monlau-

lour, cant. de Vitré (Ille-et-Vilaine).

MoNTCONTOOR [urbs], ann. 1092, comm. et

cant. de Moncontour(Côtes-du-Nord).

MoNTEFOiiTENSls (Plebs) , ann. 1 1 27, la comm.

et le cant. de Monifort (Ille-et-Vilaine).

MoROAN (i>i7/a), ann. 876, dans la comm. et

le cant. de Fougeray (llle-et-Vilaine).

MoRiONOC (t'ii(a), ann. giS; dans le pays de

Vannes.

Motor iacdm , Modoriacum , Motoriac , ann . 8 3 8

,

la comm. de Médréac, cant. de Montauban

(Ille-et-Vilaine).

Mi'LLACDM, ann. 85o, la comm. de Molac,

cant. de Questembert (MorbiLan).

McNBL ( (reii ou tref] , ann. 904 , dans la comm.

et le cant. de Plélan (lUe-et-Vilaine).

McsDLLACiM, Musullac, ann. ii23,comm. et

cant. de Muziliac (Morbihan).

MuTBON, Moton, ann. 872. Il s'agit probable-

ment de Molion , paroisse de l'anc. dioc. de

Saint-Malo, située aujourdlnii dans le cant.

de La Trinité (Morbihan).

N

.Naidan [villa], ann. 846, dans la comm. de

Bains, cant. de Redon (Ille-et-Vilaine).

Nannetis, Nannctensis civitas, le diocèse, la

cité de Nantes.

Nanton [locus], ann. 866, dans la comm. d'Au-

gan, cant. de Guer (Morbihan).

Nehan (por(iu), ann. ii36, ii Redon (Ille-et-

Vilaine).

NoicCM [casirum], le château de la Nouée

[Alanus vicecomes caslri Noici], ann. 1124,

comm. de Bieuzy, cant. de Baud (Morbihan).

Nonn(/«i'iiu)(?).

NosviD [aala]. Voy. Lisnowid.

Nlial [plebs], ann. 1066-1082, la comm. de

Noyal-Pontivy, cant. de Pontivy ( Morbihan ).

Ndiliac (Ecclesia Sancti Pétri de), ann. 1066-

1082, la comm. de Neuillac, cant. de Clë-

guérec (Morbihan).

o

OiA [jluiius], ann. 1 1 24.

Or.medo [plebs], ann. 849 . la comm. d'Orvault

,

cant. de La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Infé-

rieure).

Pagds trans silvani, vel Poutrecoet, le pay,s au

delà des bois, le Porhoët.

Panîegdm, Panciacum [vrqaria], ann. 860, la

comm. de Pancé, cant. de Bain (llle-et-Vi-

laine).

Pf.isuuentoc [locus jaxta siUam], ann. 848,

comm. de Bains, cant. de Redon (?).

PE.MBECi.iCL.M (/ocui), Pembé ; la baie de Pembé

est située au sud de la pointe de Piriac, en

face de l'ancienne paroisse de Mesquer, cant.

de Guérande (Loire-Inférieure). Il y avait à

Pembé un prieuré de l'ordre de Saint-Be-

noît.

Pencoit [tifiraii, villa], le château de Penhouet,

9i
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en Avessac, cant. de Saint-Nicolas-de-Redon

(liie-et-Vilaine).

Penhard [aula], ann. 857-858, dans le pays

de Guérande.

Penkeriac, Piliiriac [plebs Keriac), ann. 1084,

comm. de Piriac, cant. de Guérande (Loire-

Inférieiire ).

Peupost [caputponds], ann. circit. 85o, abbaye et

paroisse dans la forêt de Brëcilien, anc. dioc.

de Saint-Malo, aujourd'hui comm. de Paim-

ponl, cant. de Plélan ( lUe-et-Vilaine).

Penret, Perret, ann. 87 1, anc. trêve de Silfiac,

aujourd'hui l'une des comm. du cant. de

Goarec (Côtes-du-Nord).

Penwernet [villa], ann. 863, dans la comm.

et le cant. de Plélan (lUe-et-Vilaine).

Pebon, Piron [villa], ann. 834, dans la comm.

et le cant. de Maure (Ille-et-Vilaine).

Petragorensis ( Episc), le diocèse de Péri gueux.

P1CORNENSIA (i'i7/a), ann. io52, dans la comm.

et le cant. de Chàteaubriant ( Loire-Infé-

rieure).

PiCTATi, Pictavensis civitas, le Poitou.

Pire [plebs], ann. anle io52, la comm. de Pire.

cant. de Janzé ( llle-et- Vilaine).

PiRiSAC [villa], ann. 866, dans la comm. et le

cant. de Plélan (Ule-et-Vilaiue).

PiROiT (ii7(a), ann. S37, dans la comm. de

RuIEac, cant. de Malestroit (Morbihan).

PiRRic [parochia], ann. 1127, la comm. de

Pierric , cant. de Gucméné (Loire-Infé-

rieure ).

Placitcm [condita], Plaz [insula], ann. 888,

la comm. de Brain, cant. de Redon (Ille-et-

Vilaine). L'un des villages de Brain porte

encore le nom de Placct. Dans une charte

de 869 (voy. p. igS de notre Cartulaire), il

est dit que Yinsala Plaz s'appelait aussi Vene-

zia.

Plebelan, Pleb.s Laan, Ploilan, Plélan, ann.

862, comm. et cant. de Plélan (lUe-et-Vi-

laiae).

Plebs Artbmael, Ploiarmel, Ploennel, ann.

858, la commune, la ville de Pioermel

(Morbiban).

Plec (xii" s.), l'un des villages de Locoai-Men-

don, cant. de Belz (Morbihan).

Pleccadedc , Plebs Catoc, Ploicadnc, ann. 837,

comm. de Pleucadeuc, cant. de Questembert

(Morbihan).

Ploernin. Voy. Hdernim [plebs].

PLOHiDisnc.ann. 1037, la comm. de Plouliinec,

cant. de Port-Louis (Morbihan).

P1.01CASTEL. Voy. Castel [plebs].

Ploihinoc, fin du xii° siècle, la comm. de Plou-

binec, cant. de Port-Louis (Morbihan).

Pllcgadlc in Keminet, ann. 1066, village de

la comm. et du cant. de Guéméné (Mor-

bihan).

Plcmil'c, ann. 1066, Plumieux, cant. de La

Ch6ze (Côtea-du-Nord).

PoF.NCEUM [castrum] , ann. 1096, le château de

Pouancé, dans l'arrondissement de Ségré

(Maine-et-Loire).

PoHER , Poucar, Poucher, Poukaer ( Pagus cas-

telli] , le comté de Poher, le pays de Carhaix.

PoLiAC, Puliac, Peillac, ann. 848-867, la

commune de Peillac, cant. d'AUaire (Mor-

bihan).

PoDCAER, Poucar, Poucher [pagus], ann. 887,

le comté, l'archidiaconé de Poher.

PouTREcOET [Pai/tts trans silvam], le Porhoêt.

Priel [villa], ann. 895, dans la comm. de

Marzan, cant.de La Roche - Bernard (.Mor-

bihan).

PniM, Prin, ann. io5i-io6o, dans la comm.

de Bains, cant. de Redon (lile-et-Vilaine).

pRiMACDERiA (liHa), ann. io6i- logS.dansla

comm. de Juigné, cant.de Saint-Julien-de-

Vouvantes ( Loire-Inférieure).

Prispiriac, ann. 882-899, autrefois diocèse de

Saint-Malo, aujourd'hui la comm. et le cant.

de Pipriac (Ille-et-Vilaine).

Prulliacim, ann. iio5-ii4i, Pruillé, airon-

dissement de Ségré (Maine-et-Loire).

Prcxmacdm [oppidam in Rais], ann. 1081-

1 1 13 (Loire-Inférieure).

PiLBiLi [villa, lociis], ann. 845-86o, dans la

comm. de Bains, cant. de Redon ( Ille-et-Vi-

laine).

PrLGOi'iDXET ( locus], ann. 846, dans la comm.

de RulTiac, cant. de Malestioit (Morbihan).

Pixtense( Castrum), ann. 1 1 27, comm. et cant.

de Pontchàteau (Loire-Inférieure).
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QliENDFXAMAN, Kcndelaman (insu/ii), ann. io3i-

I o83 ; au xvi' siècle c'était l'île de lirnnefciis

,

dans le pays de Retz, sur la Loire.

Qdergleï (villa), ann. 1 1 23 , dans la connu, et

le cant. de Muzillac (Morbihan).

QuERMAN (Treb), ann. 865, dan.s la comni. et

le cant. de Guérande (Loire-Inférieure).

QuiMl) {locus), ann. 1066-1082, Qnilly, cant.

de Josselin (Morbihan).

R

Radesuis (pagus), ann. 1062 , le pays de Retz,

l'antique Raliatensis pagus, qui avait poin*

capitale Rezé [Haùule], dans le canton de

Bouaye ( Loire-Inférieure ).

Ranac, Rannac(p/e6s),ann. 846-848, la comm.

de Renac, cant. de Redon ( Ille-et-Vilainc ).

Racnor (minihi) , en Locoal (Morbihan).

Redonensis (Civitas), ann. 866, l'anc. dioc. de

Rennes.

RedONCM (urls), Rennes, qui remplaça Con-

datc (Ille-ct-Vilaine).

Reester, Reister, ann. 868, la comm. et le

cant. de Rhéliers (Ille-et-Vilaine).

Regidonum. Voy. ROTON.

Resac [locus), dans le pays de Vannes.

Reds [castriim), ann. 862-788, le château de

Rieux, comm. de ce nom, cant. d'Allaire

(Morbihan).

RiviNET (compot), ann. 826, comm. de Pleu-

cadeuc, cant. de Questembert (Morbihan).

RocA. Voy. Rdpes.

RonONis (cil i(ai). Voy. Roton.

Roenhoiabn (compot), ann. 826, en Carentoir

(Morbihan).

Roma, la ville de Rome.

Ros (Lis), ann. 838-848, en Caro, cant. de

Malestroit (Morbihan).

Ros(i)i7ia), située entre l'Oust et ia Vilaine,

ann. 834, comm. de Bains, cant. de Redon

(Ille-et-Vilaine).

RoscAROc, ann. 84o, comm. de Ruffiac, cant.

de Malestroit (Morbihan).

RosGAi. , alio nomine Botgarth , ann. 81 4-825,

en Pleucadeuc, cant. de Questembert (Mor-

bihan).

Roton, Rothon, Rotonum, Regidonum , ann.

832. Le lieu de Bolon, où s'éleva l'abbaye de

Redon, était autrefois situé dans l'évéché de

Vannes; aujourd'hui il fait partie du dioc.

de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Rowis. Voy. Ardon.

Rddiacensis (Condita), Rougé, comm. et chef-

lieu de cant. (Loire-Inférieure).

Rdfiac [plebs, condita), ann. 833, la comm.

de Ruffiac, cant. de Malestroit (Morbihan).

RuMiNiAC [locus), ann. 856, dans la comm. de

Caro, cant. de Malestroit (Morbihan).

RcPES Bernardi, Roca, Castellum de Rupe, la

Roche-Bernard, anc. doyenné de Nantes,

maintenant dans le Morbihan.

RnscAS, id est LIsfau, ann. 834 , dans la comm.

de Sixte, cant. de Pipriac (Ille-et-Vilaine).

Sabolii (Archidiaconatus), ann. i238, l'archi-

diaconë de Sablé, arrondissement de La

Flèche (Sarihe).

Sacmeelense (Monasterium), le monastère de

Saint-Gildas-des-Bois.

Salvvannac [locus), ann. 861-867, en Avessac

( Loire-Inférieure ).

Samanum, Semenon (yZuiiius), ann. 866, le Sam-

non, ou le Bruc, rivière qui prend sa source

dans la Mayenne et va sejeter dans la Vilaine

vis-à-vis du château de la Morlière.

Samsonis (Episcopatus Sancti), ann. 869, fé-

vèché de Saint-Samson , le diocèse de Dol.

Saponiacdm [burgus), le bourg de Savenay,

chef-lieu de cant. (Loire-Inférieure).

Sarant [villa), ann. 854, dans la comm. de

Plessé, cant. de Saint-Nicolas (Loire-Infé-

rieure ).

Sarphin (Bot), ann. 8 26, dans la comm. de Pleu-

cadeuc, cant. de Questembert (Morbihan).

Savannacu.m [plebs, condila), ann. 848, comm.

et cant. de Savenay (Loire-Inférieure).

Savigneidm [monastrrium), ann. i238, le mo-

nastère do Savigny.

9i-
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Saviniaccm (villa), ami. 85o, dans la comtn.

de LaiHé, cant. de Guichen(me-et A'ilaine).

ScHiRioc, Scrion (villa), ann. 863, dans la

comni. et le cant. de Plélan (Ille-elVilaine).

Sei, Se (castrwn, plebs), ann. 854, la comm.

de Plessé,cant. de Saint-Nicolas (Loire-Infé-

rieure).

Selefuc (ecc/«ia), ann. 871, comm. de Sil-

fiac, cant. de Cléguérec (Morbihan).

Seminiaca (/ilebs), ann. 869, anc. dioc. de Saint-

Malo, aujourd'hui la comm. de Sévignac ,

cant. de Broons (Côtes-du-Nord).

Sen'KOko (/ocui) , xii' siècle, comm. de Bé-

ganne, cant. d Ailaire (Morbihan).

Sent Ducocan (monasteriolum), ann. 871 , dans

la comm. et le cant. de Cléguérec (Morbihan).

Serent (plehs) , ann. 878 , la comm. de Sérent

,

cant. de Malestroit (Morbihan).

SlGCixMM (Parochia Sancti), ann. 1101, la

comm. de Saint-Sëglin , cant. de Maure (
Ilic-

et-Vilaine).

SlON, Syum, ann. iio4, la comm. de Sion,

cant. de Dervai (Loire Inférieure).

Siz, Sixt (Sixti martyris plebs), ann. 85i-

858, la comm. de Sixte, cant. de Pipriac

(Illc-et-Vilaine).

Stergavale, Stergaule (Jluvius). xn' siècle.

J'ignore le nom actuel de cette rivière, qui

coulait dans le pays de Vannes.

Streaer [Eslrcur, locus) , Eslriel.

ScLiNAC, ann. 860, dans le pays de Guérande.

Taellac (locus), ann. 834, dans la comm. et

le cant. de Pipriac (Ille-et-Vilaine).

Talaxsac (au/o),ann. 852, la comm. de Talen-

sac, cant. de Montfort (Hle-et-Vilaine).

Talemo'Densis ( Abbatia) , l'abbaye de Talmont.

TixsEDio (villa), ann. 1066-1082, dans la

comm. de Josselia (Morbihan).

TONOCLOSCAN (villa), ann. 842 , dans la comm.

de Guillac, cant. de josselin (Morbihan).

Treal (plebs), ann. 858, la comm. de Trëal,

cant. de La Gacilly (Morbihan).

Treraltxou (tiHa), ann. 909, dans le pays de

Vannes.

Trebanaoc (rii/o),ann.8. . ? en Bains, cant. de

Redon (lUe-et-Vilaine).

Treearail (villa), ann. 8 . . Pdans la comm. de

Caranloir, cant. de La Gacilly (Morbihan).

Trebcodic (villa), ann. 834, dans le pays de

Vannes.

Trebcoet (villa), ann. 854, dans la comm. de

Brain, cant. de Redon (Hle-et-Vilaine).

Treedobrogen (lilh), ann. 83o, en RufiQac,

cant. de Malestroit (Morbihan).

Trebdreoc (villa), ann. 846, en Carentoir, cant.

de La Gacilly (Morbihan).

Treeethal (villa, condila), ann. 83o, en Ruf-

fiac, cant. de Malestroit (Morbihan).

Trebhaelax (villa), ann. 8. .? en Bains, cant.

de Redon ( Ille-et-Vilaine).

Trebhinoi (villa), ann. 864, dans la comm.

de Plessé, cant. de Saint-Nicolas (Loire-

Inférieiu'e).

Treblaian (villa), ann. 834 , en Rufliac, canl.

de Malestroit (Morbihan).

Trebmoetcar (villa) , ann. 834 , dans la comm.

de Sixte, cant. de Pipriac (Ille-et-Vilaine).

Trebmor (locus), ann. 832-S5o, dans le pays

de Vannes.

Trebnowid (villa), ann. 864, en Ruffiac, cant.

de Malestroit (Morbihan).

Trebqderman. Voy. Qderman.

Trebcdhiarn (villa), ann. 8..? en Bains,

cant. de Redon (Ille-et-Vilaine).

Trebwimau (villa), ann. 860-866, dans la

comm. de Plulierlin, canl. de Rochefort-

en-Terre (Morbihan).

Trebwocamoe (villa), ann. 833, en Bains (Ille-

et-Vilaine).

Treffingar (villa), ann. 990-992, le village de

Treflingar, dans la comm. de Caden, cant.

de Rochefort-en-Terre (Morbihan).

Trefihdic (villa), ann. 103--1091, dans la

comm. de Caden (Morbihan).

Treploc (ii'i/a), ann. 1037, dans la connu, de

Caden (Morbihan).

Trefwredoc (villa), ann. 1087, dans la comm.

de Caden (.Morbihan).

Treheguer, ann. 1040-1091, dans la comm.

de Penestin.

Très (locas), ann. io8g.
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TnESMliS, ami. 10G01082, dans la comm. de

Noyal-Pontivy, cant. de Ponlivy (Morbiliaii).

TnEUBLKN [villa], ann. io66-ioS2, dans la

comm. de Loyal, canl. de Ploermcl (Morbi-

han).

Trf.dmundl (i'|7/«), ann. 90A , dans la comm.

et le cant. de Ptélan (llIc-et-Vilaine).

Tbewout, ann. 1220, dans la comm. de Sc-

rent , cant. de Maleslroit (Morbihan).

Tkez (/ociu), ann. 1089.

TiiOcoET {pagus). Voy. PoninECOET.

Tdronensis (Civitas), le dioctsc, la nuUropole

de Tours.

Tdrrich, Turru, Turricensis (plebs, condita),

ann. 845, la comm. de Thourie, cant. de

Rhétiers (Ille-et-Vilaine).

u

Uas ou Vas, pour Baf, ann. 862, le Bourg-de-

Batz, cant. du Croisic (Loire-Inférieure).

Uldo [fluvius), ann. S69, la rivière d'Oudon.

[Ilt, Ulto,Ullum [Jlurius), ann. 83 'i, la rivière

d'Oust, qui prend sa source dans le haut

Corlay et va se jeter dans la Vilaine à Rieux

,

au-dessus du pont d'Aucfer.

Ursvvalt [villa), ann. 858, dans lacomm.d'A-

vessac, cant. de Saint-Nicolas-de-Redon

( Loire-Inférieure ).

(JoARROCHiA [comilalus) , ann. 878, le pays de

Vannes, le Browerecli , provincia, patria Gue-

roci.

UnENEDiA. Voy. Venedia.

UuENRAN, Uuerran, Guerran, Guerrandia

[plebs), ann. 857, comm. et cant. de Guérande

(Loire-Inférieure ).

Udebn [plebs, condila), ann. 833-839, comm.

et cant. de Guer (Morbihan).

Udokamoe [villa, menchi, tref), ann. 834 , dans

la comm. de Bains, cant. de Redon (Ille-et-

Vilaine).

\ \DE,L [monasterium] . ann. 85i-857, l'abbaye

de Saint-Méen-dc-Gaèl, cant. de Saint-Mécn

(Illcet-Vilaine).

Valium Medon [locas Macoer), ann. 866, dans

la comm. de Bourg-des-Comptcs [Coins).

cant. de Guicben (Ille-ct-Vilaine).

Venedia, Venetcnsis pagns, le pays, la cité, li-

diocèse de Vannes.

Venezia, c'était l'un des noms de Brain [l'ia-

cituni), en 86g. — Voy. Brain.

Vertavensis (Pra^posilura), ann. ... ? la pré-

vôté de Vcrtou , en Vertou , cant. du même
nom (Loire-Inférieure).

ViLARBREî [villa), ann. 110/1, dans la comm.

de Mouais, cant. de Derval (Loire-Infé-

rieure).

Villa nova Avinionensis, ann. 1 34 4,Villeneuve

lès-Avignon.

ViSNONiA, Vicenonia, Visnouicns [Jhivius), ann.

834, la Vilaine.

Vitre , Vitriacum , ann. 1 087, la ville , la comm.

de Vitré (lile-et-Vilaine).

VonAL [villa), ann. io5i, dans la comm. elle

cant. de Savenay (Loire-Inférieure).

w
Wenr.an, Werran. Voy. Ucenran et Guerran.

WiNCAMPT [compol), ann. 844, dans la comm.

de Peillac, cant. d'Aliaire (Morbihan).

WiNGAMP, Guinganip, la ville de Guingamp

(Côtes-du-Nord).

VViNMONiu ' [ptebi), ann. 802 , dans le pays nan-

tais.

X

Xantonensis (Diœcesis), le diocèse de Saintes.

' Dans uu acte où Louis le Gros confirme IVglise de Nantes dans la possession de tous ses biens, on lit

ces mots; « /Tettmcnerf , id est montem Candidum.» (D. Mor. Pr. t. I, 5/i8.) fFenmened est sans doute le fFin-

monid de 852,
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\h gabolo , le ijabol. Vid. Gabol.

B

Belstonus , apud Cambro-Britannos . dejrstiyii

,

dispensalor.

Bot, Bod . habitatio , pnEdium.

BnACE, Brazed, de iras, crassus, et de ed, tri-

ticum. (Vid. Gang. nov. edit. t. I , p. 754)

BnAsciMUM, in lab. Roton. annoiiarum , pasna-

jjioium Brasciiiioriim, hoc est juriuin in

bracem.

Bren, Pren, arboi', lignum (Brengoen vaiiis).

Bron , britannice, pectus, mamilla, et Cgur.

monticulus.

BuRGENSis , burgi seu viliœ incoia.

BuRGUs. vicus, domorum compiuriuni congre-

gatio.

BuTELl.ARiDS, pincerna
,
gali. bouteillet:

Cabellanabius , Capellanahids , nostris chape-

lain.

Caer, Car, Rer, oppidum, villa, medietaria.

Camsila, vestis species ad usum sacerdolum.

Candel<e, gall. cierges.

Gapella, œdicuia sacra, oratorium.

Capitelli
,
gallice œillets (insalinis).

Carpentarius, faber iignarius.

Garralis, idem quod Carreddm, onus carri.

« Accepenint carralem de vino. i

Carruca , tena unius caiTucx , in Chartul. id est

agri mensura, quantum uno aratro annuatim

proscinditur.

Casamentum, campus cum casamento.

Cassa, domus, a;dificium.

Casdla, gall. chasuble.

Cementarids
,
pro ca;mentarius

,
gall. muçon.

Censds, tributum ex agris, prsdiis, frugibus,

fetibus, pensitatum.

Centena, terrilorium jurisdictioni centenarii

subjectum, plebs.

Centurio , vel Centenarius , qui centenœ prœest.

Gervisia , vel Cerevisia , vox gallica vêtus , qua

Galli nostri potum qui ex bordeo conGcitur

nuncupabant (vid. Plin. I. XXII, c. .\\v). —
Gall. cervoise.

CirotheCjE , gall. gants.

Gliens, ai'miger, vassallus.

Cloca , campana , nostris cloche.

Clusa , vel EiCLDSA , gall. éclase.

GoARDA. Vid. Garda.

COEMETERIUJI, locus quo nihuiiiaulur lideliuiii

corpora.

CopRiT, adject. apud Cambro-Britannos cyjri/

,

numeratus; — tyr cyjrij, terra numerata,

id est quœ œquis porlionibus a prffposito et

cancellario inter villanos dividebatur. Hase

prîedia reditibus annuis comiti vel mactierno

solvendis erant obnoxia.

GoiT, CoEï, silva, ligna, arbores. Vid. (^ran.

Colonica terra , coloni prïdium.

CoLONDS, bomo médise conditionis inter ingé-

nues seu libères et serves
,
qui prïdium alie-

num perpétue jure celebat sub censu, gleb»'

adsti-ictus.

Co.mmendatio (britannice kemenct), benelici'im,

feodum.



752 INDEX ONOMASTICUS.
CoMPATEH, gall. compire.

CoMPOT, apud CaniLio-Britannos Cummwd, ré-

gie, territorium intelligebatur. o In duobus

commotis [cwmmwd) erant centum villœ, et

haîcjuxta cantreda (id est kantrej). » ( V. Leg.

Wali.).

CoNCisA, silva cœdua.

CoxDiTA. • Nescio an vox hîec sit ab borreorum

oconditis, ita ut sic appellata fuerint loca in

quibus illa erant , quœ horrea fiscaiia dicun-

nturinl. 16, cod. Tbeod.» (Cang.)

CoNSUETCDiNEs seu prjBstationes ab incolis vilia-

rum exhibitœ.

CoxscL, cornes.

CosDlMA. consuetudo.

CowENRAN, CoxwENRAN, fundus nuiiius juri

obnoxius.

Cran, apud veteres Gaiios silva, ligna.

Cruc (vox britannica), acervus, tumulus.

CcLTDRA, ager cultus, gali. couture.

Cdria. curia feudalis.

D

Enepgcerth, Exepwert (vox britannica), do-

num matutinum, germanice morjenqafc.

ExEZ, Ims
(
vox britannica ) , insuia.

EpiscopinM , diœcesis.

Eqces, gall. ^cttjer.

EiACTOR, tributorum exactor.

ExHEURA, gall. porche.

E.vTR.\NEcs, bomo ex aliéna terra sive potestate.

Ferrarrs, faber ferreus.

FEVinu, Fëvum, seu beneficium.

FiDELis, subditus, vassallus, qui fidem suani

domino obstrinxit.

Fin, terminus.

Fisctis, feodum.

Franccs, liomo liber ac pneslationibus servili

bus immunis.

Dapifer , idem qui Senescallus.

Dec.anis, gall. doyen.

Décima quœ de fi'ugibus et animalium nutri-

mine persolvitur.

Dicomb;to ( In ), id est res Ecclesias sic concessa

,

ut inde nibil sibi reservet donator.

DiFOSOT. Di
,
particula privativa, sine; fosot,

fossa. — Difosot , id est sine opère fossa-

rum. (?)

DiLisiDi, fidejussores, gall. caution.

DiosT, sine hostilitio, sine praîstatione in rem

bellicam exsoluta. ( ?)

DlwoBART, a species con'atee apud veteres Ar-

moricos. » (Cang. edit. nov.) Hic manifestus

error : verbum Diwohart sic interpretandum :

sine impedimento, nemine contradicente.

Dos , donatio propter nuptias.

Draperics, gall. drapier.

Drappa, Drappus, pannus, gall. drap.

Drio (vox britannica ), caper, hœdus.

Gabol, census, tributum, reditus; ex saxonico

yiijol vel ynfeli nostris eliam gaule.

Galoer, Gcaloer, Galoir, bona mobilia, aut

immobilia defunctorum.

Grammatici'S, notarius, secretarius.

GuANTu.\i seu Grantdm , cautio.

GcARDA qua vassallus castrum domini sui cus-

todire tencbatur.

H

Han.af, Hanafat, vas quoddam quo mel men-

surabalur.

Heredes, coloni perpetuo jure fundum alie-

num colentes et glebœ obstricti.

Hereditarics , colonus, beres.

Hereditas, pro feodo nonnunquam occurrit in

Tabulaiio Rotonensi.

Houines , id est vassalli , clientes
,
qui , ratione

beneCciorum ac feudorum , fidem et servitia

debebant.— Boni homines , boni viri ii scili-

cetqui in placltis publicisjudicia exercebant.
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HoNOR, beacficium nobiii viro assignatum.

HoRTDS , septum ubi , fnimentis exccptis , fruges

colebantur.

HospF.s, iiicola cultoiquc sub censii annuo lios-

pitium vel hoslagiuni niincupato.

HosPiTALE r/VDPERDM, aides, seu locus, in quo

mat quotidiana pauperuiii et percgrinorum

suscoptio.

HosTAGiCM , mansio cum ccrta agri portione

,

sub censu annuo hospiti seu rustico ad exco-

lendum conccssa; g.ill. hoslacje.

HosTiLiA, domus, mansio, ubi hospites oom-

morabantur.

HïDA , ex saxonico hyd , Icrrœ porlio quanta

suHîcit ad arandum uni aratro annuatim.

I

Incisio . idem quod Tallia.

Invitatob, procurator, agcns.

ISTOMID. Vid. TniFOCALIEM.

JuBiLEO ANNO (Sinc). Jubilcus, possessio, seu

prœscriptio L annorum.

JucTDS, vel Jdnctds, modus agri, jugerura,

aripennis.

JuGEMiM, unius diei opus araloris.

JcRNALis, JoRNALis, mensura agraria , quantum

uno die par boum arare potest.

K

Kaer, Ker, Kar, villa. Vid. Caer.

Karaarius, seu Carrarius, gallice charron.

Kemenet, Keminet (nostris Gixéméné), com-

mendatio, beneCcium, feodum.

Lan, tcmplum, monasterium.

Lazari, id est leprosi, gall. lépreux.

Liberti, a servitute manumissi.

Liera (de argento).

Lis, Les, apud Cambro-Brilaunos Llys, curia.

Loc, apud Britannos, cella, monasteriolum :

Loc-Tudy, Loc-Henau , Loc-Clirist , cclia , ora-

torium Sancli Tudy, Sanctl Renani , etc.

Loch , vox isia idem soiiat ac pasliis. Loch cabal-

lis, pastus ('(nii)rum. Louch apud Armoricoi

pro paiiide seu pascuo usurpatur.

Lucus,silvula.

M

Mactiehn, latine tyrannus, princeps plebis; vox

mère britannica. Apud Ilibernos, tigheurna

princeps , rcx sonat.

Mael, lucrum, emolumentum, beneficiuni.

Maer, Maib, villicus.

Major, id est villicus qui caeteris villanis idem

prœdium colenlibus prasest.

Major dominds, superior dorainus.

Mali.dm, conventus publions in quo majoics

disceptabantur causa;.

Manaheda , apud Cangium
( edit nov.) : « Manu-

« lieda idem osse videlur quod mansus,domus

,

babitatio. » Hic manifestus error : apud Ar-

moricos manaheda pro censu dominico ovili-

bus vel li.Tdicis solvendo usurpabatur.

Manducarium ,
jus pastus , sive summa pecunia-

ria in ipsomot jure solvendo.

Mansus, pra;dium rusticuni cum cella aul Labi-

tatione.

Marchât, gall. marché.

Massa , i. q. Masura.

Mascra, seu Mansdra, agri modus cum tugu-

rio : unde gall. masure.

Mediateria, Mediatdra, Meditaria , praidium

quod colitur colono partiario. .— «Tencre ad

< medietariam
,
quod nos dicimus , teniràmoi-

n tié. » (Cang.)

Medietarius, Meditarids, gall. métayer.

Medo, hydionu'lum, aqna niellita, qua; constat

ex aqua coda et melle (apud Slavos mcd).

Miles apud scriptores infcrioris a-tatis is potis-

simum dicitur quem vulgo chevalier appel-

lamus.

Mina , mensura frumentaria.

MiNiHi, MiNicm, apud Armoricos locus prolu-

gii certisquc privilegiis donatus.

Missi DOMiMci, id est viri nobiles et sapientes

qui extra ordinem in provincias a principe

95
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miltebantur «adjustitias faciendas, eiequen

das, ad recta judicia detenninanda , ad op-

piessiones populorum relevandas. i> (Capit. III

Ludovici Pii , cap. m, iv, v.)

MoDiDS, mensura liquidorum simul et arido-

i-um, XVI sextariis constans.

MoLENDiNDS, gall. mouUn.

MoNACHiA (sempiterna). Sic possessioncs mo-

nachorum vocabant, quaî ipsis jure mortici-

-nii concessaî crant.

MoTA, prœcipua feudi domus, oppidum.

McLCTCM, pro Mdlcta. MulcUe pecuniariae fre-

quentior usus in cLartis privatorum.

MoLTO, vervex; gall. mouton.

N

NoBiLis, liber, ingenuus.

NovALiA , agri a novandoper singuios annos dicti.

Ndtritor, patronus, gall. gouvernear.

o

Obedientia, prsdium monasterio obediens quo

abbas monacbum vicarium mittebal, admi-

nistrandi causa.

Oblationes, quae a Cdelibus ecclesiis offere-

bantur.

Opds , corvata.

Opds CABBDCf;, corveia quée a tenentibus do-

mino subministrabatur ad terras illius aran-

das.

OsTlARins , cui ostii seu portse incumbebat cura.

Pagenses, ejusdem pagi homincs.

Pagds, ager, territorium, comitatus, diœcesis.

districtus.

Parcella, partitio fundi, gall. /)arcc(ie.

P.ASNAGIDM , tributum pro facultate porcos pas-

ccndi in silvis.

Pastds, convivium, refectio; pastus canum,

pastus caballorum.

Pen , apud Britannos , caput ; Pencran , Pencoet

,

Penhars, Penpont, etc. id est, caput silvse,

promonlorii
,
pontis.

Perarium , PiRARiDM ,
pirus.

Petiola, Peciola, dim. a pecia, nostris/)i<cc.

PiGXORATio. Vid. Wadiatio.

PiRiMNOD, vox britannica, poiriers,

Pi.AciTo.M, convenlus publicus, curia, judi-

cium.

Ple , Pled , Plo , Ploe , Plod , Pld , latine plebs,

in tabul. Roton. parochia sonat.

Plegia, Plegius, Gdejussor, gall. p/^je.

Pon, pagus, provincia, regio : Pouhaer, Poutre-

coet, Pagus castelli, Pagus trans silvam.

Pr^positcs, secundus in monasterio, post ab-

batem; idem qui postea dictus est Priot.

Praepositus summam administrationem atque

curam bonorum redituumque monasterii

gerebat.

PR.esDL, episcopus.

Pr/ETOR, gall. précôl.

Presbïter, parochus, gall. prêtre.

PniMiTii:, quas veniunt ad altare, ut ab eis se-

cernantur quse mox ad domum presbyteri

deferri dicebantm-, in quo posit.T fueriiit.

Priob , id. q. Prsepositus.

Pdllhs. Vulgo omnes avium gcneris t'œlus pulli

dicuntur; in tabul. Rot. vero de pullis gal-

linaceisqui dominis feudorum prîestabantur.

QOABTEBIDM , mensura frumentaria.

R

Ran , apud Britannos , partitio fundorum inter

fratres facta, pars, portiuncula, prajdium

{Banno,britannice, partir! , dividere). Ver-

bum istud in tabul. Hotonensi sspius pro villa

usurpatur.

Randkemes, agri culti pars, portiuncula.

Rectohes, rector ecclesia;, vulgo curatus.

Renda, census, reditus annuus, gall. rente.

Ros, monticulus.

Sacrilegium , muleta qu<e a sacrilegis episcopo

exsolvebatur.
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Salagiom , vectigal quoil ab ils qui sal vcnde-

bant pra'stabatur.

Salinagium, tributum ex saie.

Satio, gall. semence : «de satione modii iv de

brace. t

Satrapa , pio (jiiovis ministre.

ScABiNCS, judex in curia régis vel niactyerno-

rum.

ScURA, equorum stabulum.

Secretamus, sacrista.

Seneschal, latine dapifer, britann. deysteyn.

Seniobes, majores natu; feudales domini.

Serena, mensura liquidorum.

Skrvilis, ad conditionem servorum pertinens.

Serviticm , officiura , obsequiuni ; nostris ser-

vice.

Sebvitcs villanica, villenagium.

Sextarius, Sestahicm, mensura liquidorum et

aridorum.

SiCLOM, secale.

Stabdlarius, gall. connétable.

Stanndm, pro stagno.

Sdtor, nostris cordonnier.

TALLiAiprœstatio quœ dominisfiebat a vassallis

in certis eorum necessitatibus.

Tegran, Tigban, i. q. Mansus; pra;dium cuni

cella vel habitatione (((', domus; ran, pars

lundi )

.

ÏELONARICS, telonei exactor.

Telonecm , tributum de mercibus marinis circa

littus acceptum, gall. tonlieu.

Tentio, jurisdictio.

ToNELLA
,
pana tonna.

Tonna, vas majus vinarium, gall tonne.

ÏREB,TnEF,TnEV, Tbibos, gall. trêve, villatje.

Trifocalicm, scu [.stomid, specics sedilis apud

Armorico-Britannos.

TïHANNissA, uxor mactierni.

Tyranncs, tyern, mactyern, princeps plebis.

Vadic.m, id est V'adum, gall. yué.

V.\ssALLU.s, bonio qui quoddam tenebat benefi-

cium quique servitium domino prxstabat.

Vassi dominici, id est imperatoris liomines,

i;rant in tempore Ludovici Pii Portitoe et

Wrbili mactierni.

Vassi's, i. q. Vassallds.

Venator, gall. veneur.

Vernetdm, id. q. Veknagidm, alnetum, locus

alnis consitus.

ViCARiA, divisio pagi, parochia.

VicARics, minister comiti subjectus et juiisdic-

tionem in vicariis esercens.

Villa, compiurium in agris mansionum collec-

tio, gall. hameau.

ViLLANUS, in villa degens, ruricola, gallice

paysan.

ViLLARis, villula.

ViLLiCDS, id. q. maer vel major.

ViNAGiU-M, praestatio ceitœ vini mensurae pro

vineis domino feudi exsolvenda.

Virgada, apud Armoricos prsdium rusticuni

sonat.

ViRiDARiLM, nostris verger.

w
Wadiatio, pignus, fidejussio.

Wadicm, pignus.

95.





ERRATA ET ADDENDA.

I. PROLEGOMENES.

Page IX. Il y est dit que Corisopkum , la capitale

des Cornouaillais armoricains, fut fondi'e par

des Cornovii expulsés de l'île par les Saxonst

Dom Le Gallois suppose , et non sans vraisem-

blance ,
que cette expulsion fut le résultat d'une

invasion antérieure des Pietés et des Scots.

Page XVII. Le duc Beppolen est représenté

comme ayant dévasté par le fer et par le feu

quelques parties du pays Rennais. Il faut lire

du pays Vunneiais , car Rennes appartenait

aux Francs , au vi' sifccle.

Page XXXI. « La paroisse de Bain , » lisez Bains.

Le plou de Bains, dans lequel était située l'ab-

baye de Redon , .ippartenait au diocèse de

Vannes, tandis que Bain ne cessa jamais de

faire partie de l'évcché de Rennes.

Page XL. Fausse désignation de charte dans la

note 1. Il faut lire «p. 67, cli. Lxxxix, » et non

pas p. 68, cb. xc.

Page XLiii. Même genre d'erreur, note 3; il y

faut lire II p. 186-1 87, cb. ccxxxviliccxxxix, »

et non pas p. 181-187.

Page cxxv-cxxvi. On y lit que la limite du dio-

cèse de Rennes, aprës avoir touché Ilédé,

venait rejoindre le Flusel, l'un des ajjluenls

du Meu: il faut lire tout simplement : « venait

«rejoindre la rivifere de Meu. »

Page cxxvi, ligne 19. Par une erreur inexpli-

cable, on a imprimé doyenne de Guer, au lieu

de doycnnéde Bcujnon. ( Voir l'évêclié de .Sainl-

Malo, sur la carte.)

IL DATES.

Page 24, cb. XXX, 2 mars SSg. — Peut-être

faut-il lire : « 2 mars 860, feria vi, lunaxxvi. »

Page 3o , cb. xxxvi , la date du mois est omise

,

il faut lire : «le 18 février 858. »

Page 44 , ch. LV, lisez « ann. 864 , » et non 863-

864.

Page 5i, ch. Lxiv, lisez oann. 847,» et non

848.

Page 64 , ch. Lxxxiv, lisez «ann. 861,» et non

862.

Page 164, ch. ccxiii, la date 860 est bonne

mais se réfère i la cinquième année du règne

de Salomon.

Page 2o4,ch. CCLIII, lisez «ann. 870,» et non

864-870.

Page 206, cb. ccLvi, lisez « 860-866. »

IIL POUILLES.

Page 5oo. Nous avons déjà relevé plus haut une

grosse erreur : la paroisse de Molac ne doit

pas être placée dans le doyenné de Péaule

,

mais bien sur le territoire de Rieux , comme

nous l'avons dit p. 5oi du même pouillé.

Page 529. Par suite d'un report de lignes opéré

pendant la mise en pages , le titre Cap-Caval

a été déplacé , de sorte que ce doyenné a été

diminué de plusieurs paroisses qui sont at-

tribuées au doyenné deCap-Sizun, lequel ne
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se compose que des paroisses suivantes : Plo-

goff, Cleden-Cap-Sizun , Goulien, Esquibien

,

Primeiin , BeuîecCap-Siiun , Meillan , Poul-

lan , Pouldergat , Ploaré , Guengat.

IV. TABLES.

Aiodus : Pars Maeltiern, indiqué p. 28, lisez

p. 27.

Aiodus : Ran Riantcar, indiq. p. 116, Use:

p. 1 14-

Andegavensis (Ecclesia Sancti Nicolai), indiq.

p. 36i, lisez p. 261.

Angabolo (Sine), indiq. p. 1 1, lise: p. 1 2.

Argentiola terrse, indiq. p. 162 , Usez p. io3.

B

Bestenc, bomo Brooliensis, indiq. p. 33, Usez

p. 33o.

Bovier (Orri le), indiq. p. 325 , Usez p. 345.

Bronaril, salina, indiq. p. 22, 33, lisez p. 19,

57.

Camarel, villa, indiq. p. 257, lisez p. 209.

Canum et cabailorum pastus, indiq. p. 192 li-

sez p. igS.

Caste! Ouuel, indiq. p. 72 , lisez p. 78.

Cauarzen prœdium, indiq. p. 3oo, lisez p. 3oi.

Cemenlarius (Petrus), indiq. p. 320, lisez

p. 33o.

Cimiteriiim, mrfi^. p. i4o. Usez p. 24o.

Clericuli, indiq. p. 349, Usez p. 345.

Cocus (Andréas), indiq. p. 3o8, lisez p. 3o5.

Commendatio, omis, voy. p. 82 , 246.

Concubina Derocb , indiq. p. i84. Usez p. i43.

Crucis (Particula dominicae), indiq. p. 3i6, li-

sez p. 3 18.

D
Deloci (Diœcesis Sancti), indiq. p. 24o, Usez

p. 34o.

Dicofrit, oniij, voy. p. 116, 117.

Ecclesia castelli de Lohoac, omis, voy. p. 32t).

Ecclesia Marciac, 1111/19. p. ig4. Usez p. 294.

Ecclesias Nannetensis Cancellarius , omis, voy.

p. 233.

Evenus, Elvenensis dominus, indiq. p. 296,

lisez p. 299.

Exuldunense concilium, omis,\0). p. 261.

Frumentum, indiq. p. 297, 3i4, Usez p. 296 ,

3i5.

Gablah
,
plebs, indiq. p. sSo, lisez p. 210.

Gaudentii (Ecoles. Sancti), indiq. p. 359, Usez

p. 269.

Gavele, piebs, indiq. p. ii^, lisez p. 269.

Guerran, plebs, omis, voy. p. 224.

H
Haeldebrand , major, miZi^. p. 262, lisez p. 162.

Her, insula, indiq. p. 36, lisez p. 3i6, 317.

Himboir, fluvius, indiq. p. 128, Usezp. 112.

Joviniacus prioratus, incZi^. p. 235 , Usez p. 335.

Leibam , salina , omis, voy. p. 7 1

.

Leoncnsis vicecomes ( Guibomaicus ) , indiq.

p. 3o6, Usez p. 3o8.

Lisfavin, aula , indiq. p. 7 i, Usez p. 76.

Litoc, missusNominoe,2isezSalomonis,p. 1 13.

M
Maeicar, plebs, p. 83, 147, Usez Maelcat.

Marcellini (Corpus sancti), omis, voy. p. 218.

Mariœ Begonensis (Ecclesia Sanctae), indiq.

p. 273, Usez p. 278.

Mariae de Macbicol (Ecclesia Sanctse), omis,

voy. p. 264.

Matganoc , bomo Poiiacensis , indiq. p. 87, lisez

p. 81.



Matuedoi cornes, donator, imUif. p. 127, lisez

p. 2 23.

Merula (Paganiis, cognomine), indiq.p. 323,

lisez p. 320.

Muilacum, plebs condita, omis, voy. p. 2o3.

N

Noimandls {Pascwelen redemptiis a), imli(j.

p. 26, lisez f. 21.

o
Ornamenta a Salomone data , indiq.p. 187, li-

sez p. 18g.

Pagus Aulisiodorus, indiq. p. 283, lisez p. 229.

Papa Léo jura firmat antiqua, indiq. p. 323 , li-

sez p. 333.

Plcbs Chaer, indiq. p. 5, lisez p. 55.

Plebs Cens, omis, voy. p. 195.

Piebs Elven, omis, voy. p. 226.

Plebs Maelcat, omis, voy. p. li-].

Plebs Marzin, indiq. p. 282 , lisez p. 28i.

Plebs Peillac , omis , voy. p. 1 6i

.

Plebs pra;dii Merlet, indiq. p. 290, lisez p. 289.

Plebs Seminiaca, omis , voy. p. 83.

Plebs Serent, omis, voy. p. 75.

Plebs Siz, omis, voy. p. 80, 81.

Plebs Uuern, indiq. p. 221, foc; p. 319.

Pretium prsdii Ranwicanton , indiq. p. 121, li-

sez p. i3i, i33, i34-

Pueruli Deo oblati, indiq. p. 3o6, foc2 p. 3o8.

Quadrivium, indiq. p. 100, lisez p. 110.

Quarterium frumenti , indiq.p. 289, lisezp. 289.
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Qucrgli'i, villa, indiq. p. 252, lisez p. 297.

R

Ran Alaran, lisez Ran Alarac, p. /ii.

Randremes Caton, indiq. p. 1 gS , lisez p. 1 97.

Ronda Colworetan pvxàW , indiq . p. 45, lisez

p. 54.

Rethwalart, episcopus in Poutrecoet, indiq.

p. 5 1 , lisez p. 6 1

.

Reus (Guotlienornsde), cognomine Mains Vici-

nus, indiq. p. 3i4, Usez p. 324.

Rewis Brenoiou , omis, voy. p. 219.

Sccretarius, indi'iy. p. ig3, lisez p. 249.

Seraenon, fluvius, indiq. p. 287, lisez p. 2f

Treb Querman , indiq. p. 65 , lisez p. 67.

u

Uuruual , Francus , indiq. p. 99 . l'sez p. 94

V

Villa Branscean, indiq. p. 88, lisezp. 129.

Villa Cnox [lisez Villa Cnoch), indiq. p. gi. li-

sezp. 111.

Villa Freoli, indiq. p. 219, lisez p. 297.

Villa Kerman, p. 242, lisez Villa Kerker-

rnan.

Villa Lisbedu, indiq. p. i36, lisez p. i54.

Villa Raniarnedam , indiq. p. 219, lisez p. 3g.

Virgada in insula pro compensatione hominis

occisi tradita , indiq. p. 1 36 , lisez p. 1 26.

Viridarium in plèbe Chialvahe, indiq. p. 2o5,

lisez p. 265.

OBSERVATIONS

AU SOJET DE LA MARCHE DES LÉGIONS DE CÉSAR ALLANT ATTAQUER LA VÉNÉTIE.

Les savants auteurs de la nouvelle carte des Gaules font suivre à l'armée romaine

,

depuis Nantes [Condevincnm) jusqu'à la presqu'île de Rhuys, une roule à peu près im-

possible. En effet, en se rendant de Nantes vers Penestin, presque en ligne droite, les
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légions s'engageaient parmi les tourbières dites de la Grande-Briere ; puis elles devaient

passer la Vilaine à son emboucbure, c'est-à-dire dans un endroit où le fleuve est très-

large, très-profond et diiïicile à franchir. Ce n'est pas toul : arrivés sur l'autre rive, les

Romains étaient obligés ou de passer le bras de mer qui s'étend de Penerff jusqu au ter-

ritoire d'Ambon , ou bien, pour éviter l'obstacle, de marcher vers le sud-est et de suivre

alors la route beaucoup plus facile que nous avons indiquée sur notre carie. Nous prions

le lecteur de vouloir bien comparer les deux itinéraires avec une carte moderne du dé-

partement du Morbihan.

PO.ST-SCrUPTUM

.\prè'ï une ilernière révision de mes Prnlé'iomènes j'ai pu y relever quelques erreurs

(|iii m'avaient d'abord échappé;

i" Page xciii, au mot Toul, il faut lire: même stijuificulion que Povl.

2" A la page cr.vi, il faut rectifier comme suit ce que j'ai dit des enclaves de Dol :

L'cvêché de Saint-Malo en renfermait vingt-deux ; Saint-Brieuc , quinze; Tréguer, huit; le

diocèse de Rouen, quatre; Rennes, trois; Léon, une.

Dans mes Prolégomènes, page cxcvii, j'ai omis de placer Langast et Landéhia parmi

les enclaves de ce diocèse en Saint-Brieuc '
; Rimou et Saint Rémy-da-Plain n'ont point été

non plus compris parmi les enclaves de Dol en Rennes.

Lanoasl ol T..in(l(''bia soni cités parmi les cndaves do Dol en Saint-Brieuc, (I.ths le pouillé di- Dol. Voyez

nlns loin p. .S52.
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